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2 > 13 OCT.

Découverte rafting – jeudi 10 oct.
Tout le programme sur :

semaine-etudiant.univ-toulouse.fr
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MERCREDI 2 OCT

SPORTS & BARBECUE
18h30 / Centre universitaire de l’Ariège – UT2J 
Gymnase et Cafétéria, 4 rue Raoul Lafagette

Venez rencontrer les autres étudiants 
lors d’une soirée conviviale qui sera 
aussi l’occasion de découvrir les dif-
férentes activités sportives proposées 
tout au long de l’année : volley, basket, 
futsall, badminton et handball. Puis 
rendez-vous à la cafétéria à 20h pour 
un barbecue rythmé par de la bonne 
musique !

JEUDI 3 OCT

JEUX DE SOCIÉTÉ
13h30 / Centre universitaire de l’Ariège – UT2J 
Centre de ressources

Documentalistes au centre universi-
taire, Anne, Martine et Virginie pro-
posent une après-midi de détente 
autour de nombreux jeux de société.

CHORALE DU CAMPUS
17h45 / Centre universitaire de l’Ariège – UT2J 
Salle polyvalente (Bâtiment 1)

Pas besoin d’être musicien, ni de 
passer une audition, tout le monde 
est bienvenu à la chorale du campus. 
Chants du monde, gospel, jazz vocal. 
Venez essayer et, si l’expérience vous 
a plu, venez chanter toute l’année avec 
Stéphanie Desarnaud. 

VISITE THÉÂTRALISÉE
DE FOIX 
20h / Office du Tourisme du Pays Foix-Varilhes 
29 rue Théophile Delcassé 

Vous ne connaissez pas tous les 
recoins de la ville ? L’Office du tou-
risme remédie à cela à travers cette 
découverte nocturne de la ville de 
Foix qui allie une visite guidée tradi-
tionnelle et des interventions théâ-
tralisées : une occasion unique de 
voir le centre-ville d’un œil nouveau 
et de dévoiler ses secrets. 

 Inscription au bureau de  
l’association OEUF

TOUR DU MONDE DES 
DANSES URBAINES
19h / L’Estive, Scène Nationale de Foix
et de l’Ariège 
20 avenue du Général de Gaulle

Laissez-vous embarquer pour un 
voyage entre l’Asie et l’Amérique à la 
découverte des danses urbaines en 
écho au festival Block Party #5 orga-
nisé par Art’Cade et le PAAJIP.

 Inscription au bureau de  
l’association OEUF

VENDREDI 4 OCT

RANDONNÉE SUR 
LES HAUTEURS DE FOIX 
14h / Place Saint-Volusien

Partez à la découverte de Foix vu 
d’en haut le temps d’une balade.

SUR L’ÉCRAN NOIR DE
VOS NUITS BLANCHES 
Cinéma Azur Le Rex
Place du 8 mai 1945 

Le Rex fait son cinéma... Des séances 
de ciné gratuites et une programma-
tion surprise, pourquoi dire non ? 
Avis aux amateurs d’émotions grand 
format et aux curieux du 7e art. 

 Inscription au bureau de l’association 
OEUF

 Titre et horaire du film communiqués 
lors des inscriptions

SAMEDI 5 OCT

LA VIA FERRATA  
13h / Rdv au Centre universitaire
 de l’Ariège – UT2J 
Cafétéria (Bâtiment 4)

Entre randonnée et escalade, la Via 
Ferrata est une activité originale pour 
découvrir la nature préservée des 
Pyrénées ariégeoises. Cette marche 
sur les parois rocheuses, encadrée 
par un guide, vous assurera des sen-
sations fortes. 

 Inscription au bureau de  
l’association OEUF

 Départ en co-voiturage



42 I I 43

LA MAISON DES LOUPS
13h / Rdv au Centre universitaire 
de l’Ariège – UT2J 
Cafétéria (Bâtiment 4)

Dans ce parc de sept hectares vivent 
des loups du Canada, d’Europe, de la 
Toundra d’Alaska mais aussi des loups 
arctiques. Un grand tunnel de verre 
vous donnera la possibilité de vous 
approcher de ces animaux. Une expé-
rience unique au plus près de la nature 
et ses habitants. 

 Inscription au bureau de  
l’association OEUF

 Départ en co-voiturage 

DIMANCHE 6 OCT

RIVIÈRE SOUTERRAINE 
DE LABOUICHE 
12h45 / Rdv au Centre universitaire 
de l’Ariège – UT2J 
Cafétéria (Bâtiment 4)

Embarquez pour une visite conviviale à 
60 mètres sous terre. Le parcours, qui 
s’étend sur 1500 mètres, vous étonnera 
par la grande variété de ses paysages 

et par ses richesses géologiques. Tout 
au long de la balade en barque, le 
guide abordera divers sujets comme 
la géologie ou les différentes explo-
rations qui ont eu lieu au fil du temps 
dans cet endroit magique. 

 Inscription au bureau de  
l’association OEUF

Départ en co-voiturage

LA GROTTE DE NIAUX 
13h / Rdv au Centre universitaire
 de l’Ariège – UT2J 
Cafétéria (Bâtiment 4)

La grotte de Niaux est l’une des 
plus célèbres grottes paléolithiques 
d’Europe, « la seule, dixit André Leroi 
Gourhan, qui lutte avec Lascaux pour 
la qualité d’exécution et de conser-
vation des œuvres, par l’ampleur des 
compositions et le souffle qui les 
anime’’. Un étonnant voyage vous y 
attendé N’oubliez pas de prendre 
des vêtements chauds et des bas-
kets.  

 Inscription au bureau de  
l’association OEUF

 Départ en co-voiturage

LUNDI 7 OCT

VISITE THÉÂTRALISÉE
 DE FOIX  
20h / Office du Tourisme
du Pays Foix-Varilhes 
29 rue Théophile Delcassé 

Voir jeudi 3 oct.

SUR L’ÉCRAN NOIR DE
VOS NUITS BLANCHES 
Cinéma Azur Le Rex
Place du 8 mai 1945 

Voir vendredi 4 oct. 

MARDI 8 OCT

VISITE DE SAVIGNAC   
18h / La Coutellerie
15 rue des marchands 

La coutellerie Savignac est installée 
dans le vieux centre-ville de Foix de-
puis le XVIIIe siècle. La visite de cette 
échoppe ayant traversé les âges vous 
permettra de découvrir l’atelier où sont 
fabriqués les couteaux ainsi que l’his-
toire de cette entreprise familiale. 

 Inscription au bureau de  
l’association OEUF

INITIATION AU THÉÂTRE   
18h / La Limonaderie
8 bis rue de l’Espinet 

Allez à la rencontre de l’acteur /actrice 
qui sommeille en vous, à travers une 
initiation à cet art qu’est le théâtre. Par-
tagez le plaisir de jouer tous ensemble 
et d’improviser auprès d’une metteuse 
en scène passionnée. 

DISCO-SOUPE / DJ SPIKA 
+ UGO SHAKE AND 
THE GOGO  
18h30 / Place de la Halle aux Grains de Foix

Une soirée concert en fanfare pour 
faire vibrer la halle de Foix vous est 
proposée ce soir, en partenariat avec 
Art’Cade et le PAAJIP. À partir de 
20h30, le show commence avec DJ 
Spika suivi du groupe Ugo Shake and 
the Gogo qui se présente lui-même 
comme  « un bon vieux cocktail, pont 
anachronique reliant black music amé-
ricaine et musiques jamaïcaines. » Dès 
18h30, venez cuisiner une soupe col-
lective avec les invendus du marché 
pour la servir tout au long de cette 
soirée musicale et festive.

Ouvert à tous

I Ugo Shake and the Gogo
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MERCREDI 9 OCT

CONFÉRENCE SLAM : 
MASCULIN & FEMININ   
19h / L’Estive, Scène Nationale de Foix
et de l’Ariège 
20 avenue du Général de Gaulle

Avec 2 micros, une loopstation et du 
human beatbox, D’de Kabal partage, 
avec force et poésie, ses réflexions 
sur ce que l’on nomme la domination 
masculine. 

 Inscription au bureau de  
l’association OEUF

JEUDI 10 OCT

RAFTING   
14h / Complexe Sportif de l’Ayroule 
Stade d’eau vive, boulevard François Mitterrand

Descente de l’Ariège en rafting et 
kayak, une heure trente de sensations 
et de fous rires à bord ! Une condition 
évidemment, savoir nager ! 

 Inscription au bureau de  
l’association OEUF

VENDREDI 11 OCT

PIQUE-NIQUE AUTOUR DU 
POTAGER PARTAGÉ  
12h Centre universitaire de l’Ariège – UT2J 
Devant le bâtiment 4

Votre pique-nique en poche, venez 
rencontrer l’équipe du potager écolo-
gique partagé et du composteur col-
lectif. Vous voulez jardiner ? Apportez 
des graines, des plantes, des outils ou 
des idées eté de la bonne humeur !

RANDONNÉE SUR LES 
HAUTEURS DE FOIX   
14h / Place Saint-Volusien, Foix

Partez à la découverte de Foix vu d’en 
haut le temps d’une balade. 

SAMEDI 12 OCT

VISITE CHÂTEAU DE FOIX  
14h / Rdv à l’entrée du Château de Foix 
Place du Palais de Justice

Après d’exceptionnels travaux, les 
comtes de Foix vous accueillent chez 
eux ! Décors médiévaux à couper le 
souffle, machines de guerre, ateliers 
participatifs et nouveau musée inte-
ractif, assurément une visite à ne pas 
louper ! Ce sera également l’occasion 
de profiter de la hauteur des tours 
pour admirer la vue imprenable sur 
l’Ariège et les Pyrénées.

 Inscription au bureau de  
l’association OEUF

DIMANCHE 13 OCT

PIQUE-NIQUE AU
MAS-D’AZIL  
12h / Rdv au Centre universitaire 
de l’Ariège – UT2J 
Cafétéria (Bâtiment 4)

L’association OEUF (Organisation des 
Étudiants de l’Université de Foix) vous 
propose de découvrir le village du 
Mas-d’Azil le temps d’un repas. N’ou-
bliez pas votre pique-nique !

 Départ en co-voiturage

 sauf mention contraire, 
les évènements présentés 
ci-dessus sont réservés aux 
étudiants et gratuits

I Château de Foix




