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4 > 17 OCT.

Tout le programme sur :

semaine-etudiant.univ-toulouse.frMADAM, en concert au Rio, 4 oct.
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VENDREDI 4 OCT

LANE + MADAM
20h30 / Le Rio Grande
3 rue Ferdinand Buisson

La Semaine de l’Étudiant débute en 
musique à Montauban ! Rendez-vous 
au Rio Grande pour une soirée rock. 
MADAM, jeune groupe né entre Tou-
louse et Tarbes, nous plonge dans un 
concentré d’électricité et d’énergie 
brute, armé de riffs et d’un chant puis-
sant. Puis, place à Love And Noise Ex-
periment (LANE), fruit du rapproche-
ment de Daria et Les Thugs, deux 
groupes de la scène rock angevine. 
Leurs compositions sont façonnées 
selon les règles du punk rock interna-
tional : simplicité, efficacité, spontanéi-
té et radicalité ; mais nimbées dans une 
aura pop délibérément virale !

 Gratuit pour les étudiants  
/ 15 € pour les non-étudiants

DU LUNDI 14 

VENDREDI 18 OCT

IL VA Y AVOIR DU SPORT !
9h30 > 17h30 / Centre universitaire

Tous les après-midi, dès le 14 octobre, 
les ateliers sportifs du Centre Universi-
taire se dérouleront sur le campus. Au 
programme, ping-pong pour tous. 

 Raquettes et balles de ping-pong 
sont disponibles à l’administration du 
Centre Universitaire en échange de la 
carte étudiante.

MARDI 15 OCT

RÉVEILLEZ VOS PAPILLES !
8h45 > 10h / Centre universitaire

Quoi de mieux qu’un petit-déjeuner 
pour bien démarrer la journée ? Trop 
souvent boudé, ce repas est pourtant 
essentiel pour faire le plein d‘éner-
gie. Vous êtes plutôt café, jus de fruit, 
yaourt, céréales, œufs ? Et si vous ve-
niez partager un bon petit-déjeuner ?

MANIPULATION ROBOTS
8h30 > 10h / Centre universitaire

Venez découvrir les ressources du 
réseau Canopé ! Au programme : 
animation d’ateliers libres autour du 
code et de la programmation et pré-
sentation de petits robots.

MERCREDI 16 OCT

RALLYE SPORTIF... 
ET CULTUREL !
12h45 / Espace Antonin Perbosc
2 bd Édouard Herriot

Rendez-vous pour le traditionnel ral-
lye organisé par la ville de Montau-
ban pour exercer vos muscles et sti-
muler vos neurones ! Au programme : 
découverte ludique du centre histo-
rique et des lieux culturels de la ville 
de Montauban, le tout ponctué de 
quiz. Côté sport : parcours et défis 
sportifs. Amateur de loisirs et de fun, 
n’hésitez pas à vous inscrire, et venez 
défendre les couleurs de votre for-
mation ! À l’arrivée, cocktail et ca-
deaux offerts à tous les participants.

 Gratuit / réservé aux étudiants

 Prévoir une tenue confortable et  
des chaussures de sport.

 Inscription : 
polejeunesse@ville-montauban.fr

JEUDI 17 OCT

BUON APPETITO !
11h45 > 13h30 / Centre universitaire

Cette année, la cuisine italienne s’in-
vite dans vos assiettes. Un moment de 
partage et de dégustation en pers-
pective proposé par le Chef et son 
équipe.

BLIND TEST SPÉCIAL MUSIC 
ADDICTS
13h > 14h / Centre universitaire

Connaissez-vous ce générique, 
cette musique de film / série / 
dessin animé ? Venez tester votre 
culture... Mais attention, saurez-vous 
passer sans sourciller de House of 
Cards aux Simpson ? Un moment qui 
promet de grands écarts de genre et 
quelques bonbecs aux plus rapides !

INITIATION GRAFF
12h > 14h / Centre universitaire

Les étudiants de l’ISCID vous invitent 
à une démo de graff sur cellophane. 
Et pour les plus aventureux, possibi-
lité d’une initiation.

 Sauf mention contraire, toutes 
les activités ont lieu au Centre 
universitaire, 118 Boulevard 
Montauriol et sont gratuites et 
ouvertes à tous.
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