


MOIS D’ACCUEIL 
SEPTEMBRE > OCTOBRE 
2021
Nouveau ou pas, première installation à Poitiers ou non : nous 
vous souhaitons la bienvenue pour une belle et heureuse 
année d'études dans Grand Poitiers !
Vous cherchez un territoire, entre la douceur de vivre et le 
bouillonnement créatif, entre ville et nature, patrimoine 
et innovation, épanouissement individuel et esprit collectif ? 
Grand Poitiers c’est tout cela à la fois, pour le découvrir : 
jouonslefutur-grandpoitiers.fr
Et pour bien commencer cette nouvelle année, vous 
rencontrer, vivre de nouvelles expériences…  
Nous vous avons concocté de nombreux rendez-vous : 
concerts, sports, petits-déjeuners, forum des associations 
étudiantes, parcours dans la ville…. mais aussi de nombreuses 
surprises à découvrir, car wtous les évènements ne sont pas 
dans ce programme !

Tous les évènements sont gratuits, sauf mention contraire.

LE PROGRAMME COMPLET 
DÈS MAINTENANT SUR :

Crous de Poitiers
POITIERS_CROUS
crous_poitiers

Université de Poitiers
UnivPoitiers
univpoitiers

Ville de Poitiers
poitiers.fr
ville_de_poitiers

Grand Poitiers
Grand_Poitiers
grandpoitiers

RETROUVEZ-NOUS SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX

Les évènements qui suivent sont sous réserve des conditions 
sanitaires en vigueur. Les organisateurs se réservent le droit d’annuler 
certains évènements ou de modifier les lieux, horaires et dates.

Pass sanitaire obligatoire pour certains 
évènements.  
Détails sur bienvenue-aux-etudiants-poitiers.fr 
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Manque de repères, besoin de précisions ? Ou tout simplement besoin de nous 
rencontrer dès l’été ? Le Welcome Desk vous donne toutes les réponses  
et encore bien plus sur la vie étudiante à Poitiers.

En garE dE PoitiErs
 Jusqu’au vendredi
 17 septembre  
 10h à 20h

au CrIJ 
45, place De-Gaulle, Poitiers
 Lundi : 14h à 17h
 Mardi, mercredi, vendredi : 10h à 12h  
 et 14h à 17h 
 Jeudi : 10h à 12h et 14h à 18h30

WELCOME 
DESK

Les volontaires de l’AFEV vous accueillent toute la journée pour vous aider à trouver des 
meubles et objets réparés par la Croix Rouge Insertion Valoris.  
Dénichez la perle rare à petit prix !

CamPus univErsitairE 
Bâtiment A8, Poitiers 
 Tous les jeudis  
 Du 26 août au 23 septembre 

CamPus univErsitairE  
du futurosCoPE
Au bord du lac du Téléport, 
Chasseneuil-du-Poitou
 Jeudi 30 septembre 
 et jeudi 7 octobre 
 11h à 19h

BRIC-À-BRAC
SOLIDAIRE

Une soirée pour se rencontrer, échanger, se retrouver… 
Au programme : théâtre d’improvisation avec la Ludi (Ligue Universitaire d’Improvisation 
de Poitiers),et programmation musicale. Puis rendez-vous à la maison de quartier Le 
Local pour prolonger la soirée.

DANS LE CADRE D’IMAGINONS POITIERS DU PALAIS AU MUSÉE

Cité univErsitairE roChE d’argEnt 
Poitiers
 Mercredi 8 septembre
 17h à 21h

SOIRÉE
ÉTUDIANTE



Découverte de l’histoire de la ville à travers les collections du Musée. 
À l’issue de la visite, temps convivial dans la cour du musée.

muséE saintE-Croix
Poitiers
 Mardis 7 et 14 septembre 
 18h

VISITE APÉRO
MUSÉE SAINTE-CROIX

Se retrouver pour une soirée placée sous le signe du dynamisme. 
Au programme : découverte de sports collectifs innovants, déhanchage sur Just Dance  
et karaoké endiablé. Il y en aura pour tous les goûts !

LaC du téLéPort 
Chasseneuil-du-Poitou
 Jeudi 7 octobre
 17h

ParvIs dE La maIson dEs  
étudIants
Poitiers 
 Mercredi 15 septembre   
 18H30

SOIRÉE DE RENTRÉE 
DE L’AFEV

L’Unicef propose un Escape Game suivi d’échanges informels autour de la 
thématique de l’égalité homme/femme et plus globalement des différentes 
discriminations.

CriJ 
45, place Charles De Gaulle, Poitiers
 Jeudi 16 septembre
 16h30 à 20h

ESCAPE 
GAME

Salon de l’emploi pour les jeunes et les étudiants en vue de trouver un emploi à l’année. 
Postulez sur salonenligne.pole-emploi.fr
Conseils et astuces le 14 septembre à 18h30 sur la chaine YouTube du Crous !

En LignE : saLonEnLignE.PoLE-EmPLoi.fr 
& YoutubE Crous PoitiErs

WELCOME
JOB

 Du 15 septembre au 1er octobre (en ligne)



4ème édition de la Color Campus Poitiers et village associatif. 
Départ depuis la Maison des Étudiants (ou Complexe Sportif C7). Échauffement en 
musique avant un parcours coloré à la découverte du campus universitaire, en courant 
ou en marchant.

CamPus unIvErsItaIrE
Poitiers
 Jeudi 16 septembre   
 19h

COLOR CAMPUS
POITIERS

Le samedi à 10h, rendez-vous au Musée Sainte-Croix, à Poitiers pour un petit déjeuner 
offert par le Crous, avant un escape Game dans les collections du musée.   
À 14h, visites des cités historiques du Crous de Poitiers. Rendez-vous devant la Cité 
Jeanne-d’Arc. 
Pour le reste du programme du week-end, rendez-vous sur grandpoitiers.fr 
pour choisir vos visites et découvertes insolites du patrimoine.

toutEs LEs CommunEs dE grand PoitiErs
 Samedi 18 et dimanche 19 septembre

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

L’AFEP vous propose un parcours découverte afin de (re)découvrir l’environnement 
universitaire de manière ludique. 
Ainsi, en équipe, vous pourrez vagabonder entre les différents bâtiments, les bureaux 
d’associations du réseau puis les services de l’université de Poitiers.  
Sensibilisation, découverte et cohésion seront au cœur de cette journée (santé, 
transition socio-écologique, sécurité routière…). 
De nombreux lots seront à remporter.
En fin d’après-midi : tournoi de baby-foot à taille humaine.

CamPus univErsitairE 
Poitiers
 Lundi 20 septembre
 14h à 16h30

STARTER
GAMES



À partir de 16h, partez à la rencontre des associations et des partenaires vie étudiante 
qui vont accompagner votre année, en sillonnant les rues de ce Village animé !  À 21h, il 
sera temps de se plonger dans l’ambiance du Drive in !
Installés dans votre voiture, l’autoradio allumé, profitez d’un film sur grand écran.  
Et si vous venez en vélo, à pied ou en trottinette, il y aura des places pour vous au premier 
rang en transat !

CamPus univErsitairE
Poitiers
 Lundi 20 septembre 
 16h à 00h

DRIVE IN
& VILLAGE

Au programme : Just Dance sur grand écran avec Dina, vice-championne du monde 2016 
de Just dance, réalité augmentée, réalité virtuelle, rétrogaming, jeux en bois, etc.

Place Charles-De-Gaulle, Poitiers 
 Mercredi 22 septembre
 17h30 à 22h 

SOIRÉE RÉTROGAMING 
DES ORKS

CAMPUS SONORE
ZOUFRIS MARACAS SUPER COMBO

Fidèles à leur soif de liberté, proches des 
préoccupations actuelles, ils réussissent 
mieux que jamais à marier poésie des 
textes, engagement social, et voyages 
musicaux. Les Zoufris réalisent une chimie 
créative unique dans le paysage français,  
fusionnant la chanson française avec 
des héritages africains et sud-américains 
et puisant aussi bien dans l’Europe des 
Balkans qu’en Andalousie.
Gratuit avec la Carte Culture

maison dEs étudiants
Poitiers 
 Jeudi 23 septembre   
 21h



CHORALE
DE L’UNIVERSITÉ

PLaCE maréChaL-LECLErC
Poitiers 
 Mardi 28 septembre
 19h

La chorale de l’université vous 
propose un flashmob au cours 
duquel les musiques jouées et 
chantées reprendront des aires de 
jeux vidéo bien connus...

Après avoir sillonné les rues de Poitiers pendant plusieurs mois, à la recherche de selfies, 
Les Souffleurs – commandos poétiques vous offrent un moment hors du temps :  
entrez dans une immense tempête de portraits qui dansent, mélangés à des milliers de 
fragments poétiques.

maison dEs étudiants 
Salle de spectacle, Poitiers
 Le mardi 28, mercredi 29 et jeudi 30 septembre

LÉGENDES 
TEMPÊTES DE SELFIES

Camper sur le campus ? Quelle drôle d’idée...
Dormir sous tente ou à la belle étoile au pied de la fac : feux de camp, chansons et 
chamallows seront au rendez-vous! 
Toute une soirée ponctuée de plusieurs ateliers scouts et de grands jeux... avec une 
thématique : Scoutime et Clitoris... 

maison dEs étudiants
Poitiers 
 Mardi 29 septembre   
 À partir de 17h

NUIT SCOUTE
AU CAMPUS

DE NOMBREUSES 
SURPRISES  
SONT À DÉCOUVRIR : 

(Tous les évènements ne sont pas dans 
ce programme !)



Gratuit 
Carte Culture

 Carte Culture Poitiers

23 — 27 sept
      2021 Poitiers
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Le Circuit vous propose un tour d’horizon des univers  
artistiques proposés par les différents partenaires  
du dispositif Carte Culture. Concerts, films... 
Il y en aura pour tous les goûts durant cet événement  
de rentrée itinérant.

6 étapes gratuites avec la Carte Culture
Dans le cadre du Mois d’Accueil – Bienvenue aux étudiants de Poitiers 

Jeu 23 sept
21h • Maison des étudiant.e.s

Zoufris Maracas 
Super Combo
Chanson world
+  Exposition de Maud Veith,  

Ils arrivent pieds nus par la mer
Gratuit Carte Culture • 3,50 € à 10 €  
Programmation • Maison des étudiant.e.s  
de l’université de Poitiers

Ven 24 sept
20h30 • TAP 

Oklou
Pop électro
Gratuit Carte Culture • 3,50 € à 9 € 
Programmation • TAP

Sam 25 sept
21h • Le Confort Moderne

Ekko 
Ndobo-emma 
Uzi Freyja
Rap, R’n’B
Gratuit Carte Culture • 2 € à 5 € 
Programmation • OH / Le Confort Moderne

Dim 26 sept
17h • Lieu multiple

In C pour 11 oscillateurs 
et 53 formes
Musique électronique

Alex Augier
Musique électronique

Gratuit Carte Culture • 3,50 € à 6,50 € 
Programmation • Jazz à Poitiers / Lieu multiple  
Espace Mendès France

Lun 27 sept
La Soirée Cinématique
Bienvenue à la fac !
Programmation • Cinéma Le Dietrich  
et le TAP Castille

18h30 • TAP Castille
Première année
de Thomas Lilti
Gratuit Carte Culture • 3 € à 5,50 € 

Pot offert + bus

21h • Cinéma Le Dietrich  

Grave
de Julia Ducournau
Gratuit Carte Culture • 3 € à 5,50 €
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Accélérateur de sorties ! Pour profiter de sorties 
culturelles à prix réduits et être invité à des événements 
Carte Culture (films, concerts, spectacles, expositions) 
dans les principaux lieux culturels de Poitiers : jeunes  
ou étudiants de 16 à 26 ans procurez-vous gratuitement  
la Carte Culture.   • Inscription sur carteculture.org
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À vos marques ! Prêts ? PODCASTEZ !
Radio Pulsar lance le premier Marathon du podcast.  
Le défi à relever : réaliser en 48 heures une création radiophonique, selon un thème 
surprise imposé. 
À l’arrivée : la diffusion de vos œuvres sur le campus et sur les ondes de Radio Pulsar, 
soirée de restitution, de rencontres et d’échanges. 
Quelques règles du jeu en équipe sur radio-pulsar.org
Inscription jusqu’au 30 septembre

toutE La viLLE dE PoitiErs
 Du vendredi 1er au dimanche 3 octobre

maison dEs étudiants
Poitiers
 Restitution le 11 octobre

MARATHON 
DU PODCAST

L’association La Bourse à Dés organise sa 7ème édition du Festival d’Ultavia ! 
Jeux de société, jeux de rôle, escape room, spectacle de contes et bien d’autres surprises 
ludiques vous seront proposées gratuitement tout au long du week-end ! Vous pourrez 
également rencontrer des acteurs associatifs et professionnels du monde ludique. 
Restauration sur place. 
Infos sur labourseades.fr

maison dEs étudiants
Poitiers
 Du vendredi 1er octobre 20h au dimanche 3 octobre 18h

FESTIVAL
D’ULTAVIA #7

La France débordant dans ses marges, c’est une grande fête : des enfants qui jouent 
au ballon sur la place du village. Le vent qui siffle en haut de la montagne. Un cycliste 
qui passe. Des poules qui essayent de le suivre. Et se rapprochant un bruit, celui de la 
camionnette amenant les 13 interprètes pour la fête du village.  
Tout est presque prêt, enfin.

maison dEs étudiants
Poitiers
 9 octobre
 19h

MANGER LE CUL 
« SINON ON FERAIT UNE FÊTE »



L’Unicef propose un Escape Game suivi d’échanges informels autour de l’égalité 
homme-femme et plus globalement des différentes discriminations.

hÔtEL dE vILLE
Place Leclerc, Poitiers
 Jeudi 15 octobre
 16h30 à 20h00

ESCAPE GAME
À LA MAIRIE

CAMPUS SONORE
FLÈCHE LOVE

Flèche Love vise au cœur et rate rarement sa cible ! Sensible amazone à l’enfance 
blessée, Amina Cadelli (de son vrai nom) panse ses plaies à travers les puissants 
morceaux qu’elle écrit, compose et produit.
Sa voix tantôt rageuse, tantôt cristalline, reconnaissable entre mille, dit tout de sa force 
et de ses fragilités sur une soul électronique à visée spirituelle, profondément marquée 
par l’empreinte du Jazz, du R’n’B’ et du Hip Hop.
Gratuit avec la Carte Culture.

maison dEs étudiants
Poitiers
 21 octobre
 21h

maison dEs étudiants
Poitiers
 Jeudi 14 octobre  
 13h30 à 17h30 

HandiSup Centre-Ouest et le Service Handicap Étudiants de l’université de Poitiers 
vous proposent un après-midi autour des « jeux, sport et handicap ».
Au programme, diverses activités ludiques afin de mieux connaître le handicap :  
mises en situation, découverte des handi-sports, et jeux accessibles à tous et toutes.
A l’occasion de la sortie du jeu vidéo «Campus Explorer», participez à un jeu de piste : 
pour retrouver le parchemin fondateur de l’université. Seuls ou en équipe, résolvez les 
énigmes.

JEUX, SPORT
& INCLUSION



Gratuite
16-26 ans 
jeunes ou 
étudiants

Poitiers

Accélérateur 
de sorties !
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2021 — 2022
carteculture.org

Des réductions cinéma, 
concerts, spectacles, 
expositions toute l’année
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