Les Indispensables du Crous
Site de La Rochelle
Manger au Crous !

Dormir au Crous !

80% des plats sont éléborés par nos équipes – 60%
de produits frais

Se loger au Crous, c’est toute l’année pour des
courts (nuitée, week-end) ou des longs séjours.

Pour réglez vos repas : utilisez votre carte
étudiante-IZLY ou payez directement en QR
code.
Possibilité de transférer des espèces sur votre
carte dans les points de rechargement situés
dans les RU.

Large choix de logements à prix abordables
pour étudiants boursiers ou non boursiers,
saisonniers ou alternants, groupes.

logement.larochelle@crous-poitiers.fr

Les 7 bons plans d’un logement du Crous

Création et chargement
De 11h30 à 13h30.

République

+ d’infos : 05 46 28 21 30

»

11,33 euros la nuitée en chambre 9m²
à 405 euros mensuel en studio.

du 31/08
au 02/10

du 5/10
au 14/10

du 2/11
au 31/12

»

aucun frais d’agence

Lundi au
vendredi

Lundi et
mercredi

Lundi

»

aucune taxe d’habitation

»

1 mois de préavis de départ

»

caution locative étudiante VISALE

»

aide au logement APL-ALS

»

simplicités des démarches

Vespucci

Mardi du 01/09 au 19/12

+ de renseignements : izly.fr
sav.izly@crous-poitiers.fr
Les lieux de restauration :
• Resto République
90 bvd de la République
• Resto Vespucci
Rue du loup marin
• Brasserie Antinéa
et Snack So What ?
15 rue F. Vaux de Foletier

Demander un logement et une
bourse !
Du 15 janvier au 15 mai sur messervices.etudiant.
gouv.fr. Réponse aux voeux logement début
juillet et 2e possibilité pour tous : 9 juillet.

Se cultiver !
Se cultiver et mettre en place des projets culturels.

Distributeurs à pizzas :
cité Antinéa et Ru République
+ d’infos : 05 46 45 08 08
restaurant.republique@crous-poitiers.fr
Restauration
Vente à emporter
Libre-service
Brasserie

+ d’infos : culture@crous-poitiers.fr

Trouver un job !
Des propositions de jobs saisonniers pour l’été ou
pour l’année.

+ d’infos : www.crous-poitiers.fr
Toutes les mesures de précaution sanitaire sont
mises en place dans tous nos locaux pour vous
accueillir dans les meilleures conditions.

