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Les partenaires et membres de la Student Team ont eu 
a cœur de vous accueillir, cette année encore, dans les 

meilleures conditions. Malgré notre ténacité et notre 
volonté, certaines actions n’ont malheureusement pas pu 
vous être proposées dès cette rentrée. Nous remercions 
chaleureusement l’ensemble des partenaires mobilisés.

Des partenaires qui ne lâchent rien, puisque l’AngouMois 
Etudiant va fi nalement vivre tout au long de l’année !

Dès que le contexte sanitaire nous le permettra, nous vous 
proposerons les évènements festifs initialement prévus.

Nous vous invitons à liker la page Facebook Etudiants Grand 
Angoulême ou à télécharger l’application mobile «Bon Plan 

des étudiants» afi n de vous tenir informés en temps réels des 
éventuelles modifi cations de la programmation, mais aussi et 

surtout connaître les évènements organisés pour vous,
tout au long de l’année !».

> VENDREDI 9 OCTOBRE

Festifastoche
Maison des Peuples et de la Paix - 20 rue du Sauvage, à Angoulême
> A partir de 17h :  Repair Café avec Petits Débrouillards, Envie 
Charente, Laplla.net et la MPP. Participez à un atelier de réparation
pour donner une seconde vie à vos jeux, livres, vêtements, vélos, 
petits électroménagers...

> MERCREDI 14 OCTOBRE - DE 18H15 À 22H 

Accueil des BDE et Assos étudiantes
Campus des Valois - Breuty - La Couronne
Gratuit sur inscription (deux membres max par asso) 
sur www.angoumois-etudiant.com
Vous êtes membre d’un BDE, d’une association étudiante ? Le 
SCUCC et le Guichet étudiant du CIJ s’associent pour vous proposer 
toutes les infos pour réussir vos projets : présentation....
Le CROUS et Musiques Métisses vous proposeront un apéritif 
dinatoire en musique pour continuer les échanges. 
Et pour fi nir… place au sport ! Le SCCUC vous propose 
quelques épreuves issues des SCCUC Games !

> JEUDI 15 OCTOBRE - DE 15H À 20H 

Forum Mobilité Internationale
CIJ, place du Champ de Mars  Entrée libre
Études, stages, volontariat, séjours au pair, service civique 
international, Corps Européen de Solidarité, chantiers internationaux, 
Wwoofi ng, SoMobilité, tour du monde… On vous dit tout : stands 
d’infos, témoignages, docs, bons plans, aides et bourses pour 
fi nancer votre séjour…
C’est LE rendez-vous de votre futur voyage !

PACK INFO et WELCOME DESK 
> Tous les après-midis de 13h à 18h, l’équipe 

du Guichet Etudiant du CIJ répond à toutes vos 

questions et vous aide dans votre installation ! 

Démarches CAF, CROUS, logement, bourses, santé, 

vie quotidienne, loisirs, jobs, Pass Etudiant… 

vous trouverez réponses à toutes vos questions !

Et cerise sur le gâteau, repartez avec 

votre PACK INFO : Le Tote bag de 

l’AngouMois Etudiant, édité en série limité,

 rempli d’infos et de Bons Plans !

> ET TOUT AU LONG DE L’ANGOUMOIS

Participez au lancement de deux nouveaux services étudiants !
   

Désormais, rien de plus facile que de manger sain, en privilégiant les circuits 
courts et sans se prendre le chou ! Composez votre cagette de fruits et 
légumes sur cutt.ly/cfq0dr7.
et récupérez-la dans l’un des deux points de retraits à votre disposition.
Chaque semaine, les producteurs vous o� riront le meilleur 
de leur production !
Retrouvez toutes les modalités pratiques et posez toutes vos questions 
sur la page Facebook Etudiants Grand Angoulême et passez vos commandes 
dès le 1er octobre sur cutt.ly/cfq0dr7

RADIO ZAÏ ZAÏ : ZaïZaï lancera sa saison 2020/2021 le 26 septembre ! 
A l’occasion de ce lancement, retrouvez Radio Zaï Zaï sur les ondes FM . 

Ecoutez Radio Zaï Zaï pendant l’AngouMois Etudiant sur 101.1 FM
et toute l’année sur www.zaizai-radio.org.
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> SAMEDI 12 SEPTEMBRE - DE 15H À 17H 

Baby-Sitting Dating
CIJ, place du Champ de Mars, à Angoulême
GRATUIT, inscription sur www.angoumois-etudiant.com
Cet événement est pour vous si vous êtes en
recherche d’un petit job pendant vos études !
Venez rencontrer des parents en recherche de
baby-sitters lors d’entretiens express.
N’oubliez pas votre CV !

> MERCREDI 16 SEPTEMBRE - DE 15H À 18H

Permanence du CROUS au guichet étudiant 
Guichet étudiant - CIJ, place du Champ de Mars, à Angoulême
Accès libre
Une question sur un service ou une démarche Crous ?  
L’équipe du Crous d’Angoulême vient répondre  
à toutes vos questions ! Profitez-en !

> JEUDI 24 SEPTEMBRE - DE 20H À 23H

Pool Party (sous réserve d’autorisation préfectorale)

Centre Aqualudique Nautilis à Saint Yrieix
Gratuit, sur présentation de votre carte étudiant ou Pass Etudiant GrandAngoulême.
« J’peux pas j’ai piscine ! » Jamais une excuse n’aura été aussi bonne ! 
Mieux qu’un cours d’aquagym, l’équipe de l’Enfant Sauvage va vous faire 
bouger ! Et comptez sur l’équipe de La Nef pour une soirée pleine de 
surprises… L’espace aqualudique de Nautilis privatisé rien que pour vous, 
pour une soirée 100% étudiante et 100 % gratuite ! Plongez dans un bain 
de folie ! Licornes, flamants roses et sirènes n’ont qu’à bien se tenir… 
Attention, jauge limitée à 280 personnes. Réservation fortement 
recommandée sur : www.angoumois-etudiant.com

> MARDI 29 SEPTEMBRE - DE 15H À 18H 

Permanence du CROUS au guichet étudiant
Guichet étudiant - CIJ, place du Champ de Mars, à Angoulême
Accès libre
Une question sur un service ou une démarche Crous ? L’équipe du 
Crous d’Angoulême vient répondre à toutes vos questions ! Profitez-en !

> MERCREDI 30 SEPTEMBRE - DE 18H À 20H 

Café linguistique
CIJ, place du Champ de Mars  Entrée libre
Le café linguistique est un moment convivial pour venir  
pratiquer les langues étrangères : anglais, espagnol, langue  
des signes, français langue étrangère, allemand, esperanto…  
Aucun niveau n’est requis, c’est au contraire l’occasion de s’entraîner !
Grignotage et boissons offerts.

> JEUDI 1er OCTOBRE  

Soirée Green walk avec supplément chauves-souris !
>  18h  Le Nil, devant l’Enjmin, 138 rue de Bordeaux, à Angoulême 

Gratuit, sur inscription sur www.angoumois-etudiant.com 
En avant pour une ballade citoyenne de ramassage des déchets sur 
les bords Charente. Nous ramasserons ainsi les éléments de pollution 
humaines, avec l’équipement qui va bien ! Voilà une balade qui alliera 
convivialité et utilité ! S’en suivra un pique-nique en attendant la 
tombé de la nuit.

>  21h  Esplanade devant le Musée de la BD - Quai de la Charente à 
Angoulême  Gratuit, sur inscription sur www.angoumois-etudiant.com 
Puis rendez-vous à 21h, pour une balade découverte des chauves-
souris sur l’Ile Marquet. Muni d’appareils pour repérer les ultrasons 
ainsi que d’un guide passionné par sa thématique qui nous provient 
tout droit de Charente Nature.

> SAMEDI 3 OCTOBRE - DE 16H À 20H 

Vernissage de l’exposition VOLONTAIRE
FRAC Poitou-Charentes - 63 bd Besson Bey  
à Angoulême  Entrée libre
Une occasion de découvrir un lieu d’art contemporain de la ville qui 
expose en ce moment le travail d’Émilie Perotto, une artiste qui veut 
fabriquer et présenter ses sculptures «sans chichi». Soyez VOLONTAIRE 
et venez découvrir cette exposition dans laquelle certaines des œuvres 
« parlent » quand d’autres peuvent être manipulées par les visiteurs. 
Une expo qui a besoin de vous !

« Les sculptures s’installeront dans le FRAC comme si elles  
étaient chez elles ; le FRAC leur offrant toute son hospitalité. 
Les sculptures se présenteront aux visiteurs aussi de façon accueillante et 
hospitalière, sans chichi, à la bonne  

franquette, telles qu’elles sont.»

> DIMANCHE 4 OCTOBRE 

Festifastoche 
Maison des Peuples et de la Paix - 20 rue du Sauvage, à Angoulême
> A partir de 13h30 : Atelier Tawashi (éponge écologique), atelier de 
confection de baume réparateur pour les mains et autres ateliers pour 
apprendre à faire soi-même !

> MARDI 6 OCTOBRE - 18h30

Concert de Ending Satellites dessiné par Elric Dufau
Auditorium de la Médiathèque L’Alpha - 1 rue Coulomb  
à Angoulême  Gratuit, sur réservation au 05 45 94 56 00.
Elric Dufau, auteur angoumoisin de  
bande dessinée, est invité à croquer  
pendant le concert de Ending Satellites.  
Par le dessin il retranscrira cette musique,  
inspirée par l’electronica, le néoclassique  
et le post-rock. Une ode au voyage ouvert  
à tous ! Dans le cadre de BD 2020.

Premières livraisons de la Cagette d’à côté !
UN NOUVEAU SERVICE 100% ETUDIANT !

Composez votre panier sur cutt.ly/cfq0dr7 avant lundi 18h30 et 
comme tous les mardis, retirez votre commande : 
> Entre 17h15 et 17h45 : sur le parking du Campus des Valois, à La 
Couronne (près du CROUS).
> Entre 18h et 18h30 : Au Bêta, 70 rue Leclerc Chavin, à 
Angoulême, près de la Médiathèque L’Alpha.

> MERCREDI 7 OCTOBRE 

Petit déjeuner/Pause de la vie étudiante
Campus des Valois - de 9h à 12h et IUT - de 15h à 18h
Pour bien démarrer la journée, ou en guise de pause entre deux 
cours, on vous offre un instant gourmand autour d’un moment 
de partage avec le Bureau de la Vie Etudiante. Ce sera également 
l’occasion de répondre à l’ensemble de vos questions sur cette 
rentrée universitaire ! A cette occasion, la compagnie Rumeurs des 
Vents vous réserve aussi de nombreuses surprises !

> JEUDI 8 OCTOBRE 

Web Arts Reporters et Campus Sonore
Bar-concert Le Point Carré
>  De 15h à 19h, Zaï Zaï Radio et le CIJ vous proposent un atelier 

radiophonique et de création sonore. Venez découvrir la pratique 
radiophonique et l’expérimenter le temps d’un direct ! Découverte 
technique, captation d’éléments sonore, création artistique, 
échange de points de vue, discussion...

Gratuit, sur inscription sur www.angoumois-etudiant.com

NAVETTE

« Toutes ces manifestations se tiendront dans le respects des 
gestes barrières (masques, distanciation, fléchages et zones d’attente...) 

Pensez également à vous munir de votre carte 
étudiante ou d’un justificatif d’inscription dans un 

établissement d’enseignement  supérieur. »


