Programme Le Mans | Campus en Fête

12h – 14h - Restauration - Food truck et pique nique géant (restauration possible sur place jusqu'à
20h30)
Des stands en veux tu en voilà !
Du fun, en solo ou en équipes !
*

Photomaton, combat de sumos, bubble foot, trampoline élastique, baby foot humain,
jonglage, simulateur de pilotage …

Avis aux artistes et aux assoiffés de découvertes
*

Jeu de piste, démonstration robot Lego, fabrication d'enceintes, atelier graff street-art,
atelier dessin-calligraphie, tricot, jeux de société, jeux de cartes J.A.P,… et quizz en tout
genre !

Pour les gourmands
*

Stand de glaces, bar à jus, dégustations exotiques, barbes à papa, ateliers dans les cuisines
du RU (dégustation au concert des "Commis du Mans"), concours de burgers…

Parcours santé & défis
*
*

Rameur, tirs au but, limbo, handi-parcours, slackline, corde à sauter, voiture tonneau...
Lunettes simulation alcool et cannabis, prévention sur les risques auditifs, les risques
sexuels, les effets des produits sur le sommeil et la mémoire, prévention routière, initiation
aux premiers secours.

Entre deux activités, rdv à l’espace détente pour faire le plein d’énergie jusqu’au soir !
Mais aussi,…
*
*

Radio alpa 107.3 en direct du campus
Le bus de la Ville, avec le Service Jeunesse de la Ville du Mans (jeux géants en bois, atelier
d'écriture pour le Webzine Vitav')
* Les ptits débrouillards
* L’AFEV
* l'ACO (simulateur de pilotage)
ZOOM SUR…
*
*
*

12h30 et 16h30 - Fanfare Boa Brass Band
En continu - Spectacle déambulatoire - "Poulet cru" avec DAGO
14h et 15h30 - Découvrez la BU autrement grâce à des visites architecturales animées
par des architectes du CAUE de la Sarthe (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement)

*

*
*
*
*

15h- Pour fêter les 40 ans de l'Université, venez en équipes parcourir 40 km cumulés
en 40 min. A pieds, en trottinant, sur les mains ou à cloche-pied (boucle de 500 m, soit
80 tours par équipe). Possibilité d'accéder aux douches et aux vestiaires du SUAPS.
15h : concours culinaire
16h : Tournoi de pétanque
17h30 – Initiation et tournoi de mölkky
19h - Concert des Commis du Mans

>> RESTAURATION SUR PLACE JUSQU’À 20H30 !!

Concerts gratuits avec les groupes La Poison et DBFC en partenariat avec Superforma
Boissons sur place
L’ensemble des activités est porté par des associations, des étudiants et des personnels
de l’Université.

Télécharger le programme détaillé

Les parkings de l'IUT (Administration), du départements GMP et MP, de l'Institut Claude Chappe,
d'EVE, de CIel seront fermés dès le vendredi 22 septembre. Réouverture mercredi 27 septembre.
Fermeture du Boulevard Paul d'Estournelles de Constant , le mardi 26 septembre de 8h à 20h30.

