> SAMEDI 16 OCTOBRE - DE 15H À 17H

Atelier couture De fil en aiguille
Médiathèque L’Alpha - 1 rue Coulomb à Angoulême
Gratuit, sur réservation au 05 45 94 56 00.
Venez-vous initier à la couture en réalisant des lingettes
démaquillantes lavables.
> MARDI 19 OCTOBRE - DE 18H15 À 20H15

BDE, Assos, formez-vous #1 ! Les gestes de premiers
secours CIJ - Place du Champ de Mars
GRATUIT, inscription sur www.angoumois-etudiant.com, au 05 45 37 07 30
ou au mail student-team@info-jeunesse16.com
Vous organisez des soirées festives ? Quoi de mieux que de devenir
vous-mêmes acteurs de prévention santé ? Bénéficiez, tout au long
de l’année, et gratuitement d’une caisse à l’intérieur de laquelle vous
retrouverez tout le matériel de prévention nécessaire à vos soirées.
Une seule obligation, suivre une mini formation de deux fois deux
heures, en toute convivialité ! Ce premier temps de rencontre sera
animé par le Service de Santé Universitaire [Suite du cycle en novembre].
> MERCREDI 20 OCTOBRE - DE 18H À 20H

Apéro Linguistique et apéro Voyage
CIJ, place du Champ de Mars Entrée libre
Deux salles, deux ambiances ! L’apéro 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 !
Vous envisagez de partir à l’étranger ? L’apéro voyage est fait pour
vous ! Trucs à savoirs, précautions à prendre, astuces à connaître…
de quoi préparer son départ en toute sérénité !
Grignotages et boissons offerts.
> JEUDI 21 OCTOBRE - DE 13H30 À 18H

SCCUC Games Lieu Mystère
Gratuit pour les étudiants des 25 établissements ou filières membres du
SCCUC. Inscription auprès des ambassadeurs des établissements ou BDE.
A transmettre à Amil Event (amilevent16@gmail.com). Renseignements et
contact SCCUC au 05 45 25 18 50.
Constituez votre équipe de 8 à 10 membres issus d’un même
établissement ou d’un groupement inter-établissements et participez
à cet événement convivial et incontournable de la rentrée. Dans
un lieu mystère, des épreuves ludiques, culturelles et sportives,
lanceront cette nouvelle année sous les meilleurs auspices.
Cette année, les SCCUC Games seront placés sous le thème
de la création de la maison des étudiants !

> ET TOUT AU LONG DE L’ANGOUMOIS ETUDIANT…

> LA CAGETTE D’Â CÔTÉ :
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 https://cutt.ly/cfq0dr7 et récupérez-la dans l’un des quatre points de
retraits à votre disposition, situés aux quatre coins de la ville !
Chaque semaine, les producteurs vous offrirons le meilleur de
leur production !
>R
 ADIO ZAÏ ZAÏ :
ZaïZaï lance sa nouvelle saison 2021/2022 ! A cette occasion, retrouvez
toute l’équipe sur différents temps de l’AngouMois Etudiant !
Ecoutez d’ores et déjà Zaï Zaï radio sur : http://zaizai-radio.org
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Attention !
Malgré le contexte sanitaire actuel les membres de la Student Team
ont eu à cœur de vous accueillir dans les meilleures conditions.
D’autre part, le Pass Sanitaire sera demandé sur certaines manifestations.
Aussi, nous vous invitons à liker la page Facebook « Etudiant Grand
Angoulême » et à consulter la page www.angoumois-etudiant.com
afin de vous tenir informé(e) en temps réel des éventuelles modifications
de la programmation, ainsi que des conditions d’accès
(jauges, pass sanitaire, inscription…)

> SAMEDI 30 ET DIMANCHE 31 OCTOBRE - DE 9H À 19H

5€ sur présentation de votre carte étudiante/Pass Etudiant GrandAngoulême - 15 €
tarif normal - 20 € entrée joueur. Sur inscription sur https://angoulan.gonextfast.fr
C’est l’événement ESPORT de Charente ! Pendant deux jours, les
compétiteurs s’affronteront sur League of Legends, Valorant ou bien
Rocket League pour décrocher le titre de cette première édition !
Vous souhaitez découvrir le phénomène du sport électronique et ses
métiers associés ? Vous êtes motivé.es pour participer à de nombreux
challenges sur diverses plateformes de jeux électroniques ? L’ANGOU’LAN
est le week-end qu’il vous faut : découverte des métiers de l’esport et du
numérique, conférences sur la dimension éthique de l’esport, challenges
sur diverses consoles, et bien d’autres surprises vous attendent !

UNE ACTION
COORDONNÉE PAR

M. Chaprenet - ©shutterstock

Angou’LAN Espace Franquin - 1 bd Berthelot à Angoulême.

> SAMEDI 11 SEPTEMBRE - DE 15H À 17H

Baby-Sitting Dating CIJ, place du Champ de Mars, à Angoulême
GRATUIT, inscription sur www.angoumois-etudiant.com,
au 05 45 37 07 30 ou au mail student-team@info-jeunesse16.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 !
> DU 10 AU 26 SEPTEMBRE

Exposition « François Cevert, la Bande Dessinée »
Musée d’Angoulême - Square Girard II, Rue Corneille, à Angoulême
Entrée Gratuite pour les étudiants.
Exposition Musée d’Angoulême - Musée de France : « François Cevert,
La Bande Dessinée » dans le cadre de l’Année de la BD
> Jeudi 16 septembre à 18h30 : Visite guidée gratuite, spéciale
Etudiants, de l’exposition « François Cevert, la bande dessinée ».
> VENDREDI 17 AU DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

Circuit des remparts d’Angoulême - Sous réserve
Centre-Ville d’Angoulême
Conditions d’accès au circuit : 20 € pour les étudiants (au lieu de 29 €)
Depuis plus de 80 ans, le Circuit des Remparts d’Angoulême fait battre
le coeur de la ville d’Angoulême durant 3 jours. Concours d’Élégance, Rallye,
expositions et animations au cœur de la ville en accès gratuit et le dimanche...
les courses. Une ambiance conviviale et festive dans un esprit authentique !
Toute la programmation sur : www.circuitdesremparts.com
> SAMEDI 18 SEPTEMBRE - À 14H30

Séance de Jeu L’Art & Ma Carrière d’Olivia Hernaïz
FRAC Poitou-Charentes - 63 bd Besson Bey à Angoulême
GRATUIT, inscription sur www.angoumois-etudiant.com, au 05 45 37 07 30
ou au mail student-team@info-jeunesse16.com
Séance animée par l’association Contemporaines
Venez découvrir le FRAC Poitou-Charentes à l’occasion d’une séance
du jeu de société de l’artiste Olivia Hernaïz, L’Art & Ma Carrière. Il aborde
la question de l’inégalité de genre dans le monde de l’art contemporain.
Étudiante, galeriste, artiste, conservatrice de musée… vous serez invité
à incarner une femme qui évolue dans le monde de l’art.
Arriverez-vous à mener la carrière dont vous rêvez ?
> MERCREDI 22 SEPTEMBRE

Petit déjeuner et goûter de la vie étudiante
Campus des Valois de 8h à 11h30, IUT de 15h à 17h30
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 !
> JEUDI 23 SEPTEMBRE - DE 18H À 20H30

Accueil des étudiants primo arrivants : Les clés de
la Mairie pour les clés de votre vie étudiante !
Cours de l’hôtel de Ville à Angoulême
Gratuit, sur présentation de votre carte étudiant ou Pass Etudiant GrandAngoulême.
Vous arrivez sur Angoulême pour votre première année d’étude sur
notre territoire ? La Ville d’Angoulême et le Guichet étudiant du Centre
information Jeunesse vous invitent à ce moment d’accueil riche en
infos, en découvertes et en convivialité !

> Au programme : stands d’infos sur les différents services offerts aux
étudiants, distribution de Welcome Packs, découverte de la Ville
d’Angoulême et échanges entre étudiants et partenaires autour d’un
buffet convivial dans la Cour de l’Hôtel de Ville.
Pour les plus téméraires, partez à la découverte des coulisses
de l’Hôtel de Ville. Une visite dans un lieu chargé d’histoire,
habituellement fermé au public… Visite de 18h à 18h30 (sur inscription.
Attention, nombre de places limitées pour la visite. GRATUIT, inscription sur
www.angoumois-etudiant.com, au 05 45 37 07 30
ou au mail student-team@info-jeunesse16.com).
> JEUDI 23 SEPTEMBRE - DE 20H45 À 23H45

Soirée Campus Sonore
Jardin Vert, à Angoulême
Gratuit, sur présentation de votre carte étudiant ou Pass Etudiant GrandAngoulême.
La Ville d’Angoulême, l’Université de Poitiers, le CROUS, La Nef et
le Guichet étudiant du CIJ vous invitent en plein coeur du centre-ville
d’Angoulême, dans l’un des plus beaux espaces verts de la ville pour une
soirée concert ! L’Enfant Sauvage, et Ekko, vont vous faire bouger !!
Depuis 2016 le collectif L’Enfant Sauvage fait vibrer les murs
d’Angoulême et ses environs, grâce à sa diversité d’artistes qui n’ont
qu’un seul souhait : créer leur univers pour que tout le monde se mette
à danser ! Artisan de l’ambiance, L’Enfant Sauvage s’amuse au gré
d’atmosphères variées, pour composer une scénographie avec autant de
personnalités que d’influences sonores : Disco, Funk, House, Techno…
Et pour satisfaire les yeux rien de mieux que de l’animation, ou encore
des performances dansées. Les plasticien.nes du collectif ne manquent
eux, pas d’idées pour transformer les espaces en plein air, grâce à des
constructions en bois agrémentées de tissus, lumières, et matériaux
de récupération en tous genres.
Du haut de ses 25 ans et depuis plus de 10 ans, Ekko parcours
les salles pour sublimer des soirées, et revient aujourd’hui avec
un nouveau projet ! Ekko est né d’une évidence : la musique ou rien.
C’est un savant mélange entre rap actuel et technicité linguistique sur
des instrumentales recherchés à base de trap, de pop urbaine et de
mélodies enjouées. Influences variés : Nekfeu, Lomepal, Kikesa, ou
encore Lino… Cocktail explosif, qui a déjà conquis le Printemps de
Bourges ! Buvette et stands d’infos seront également de la partie !
> SAMEDI 25 SEPTEMBRE - DE 14H À 17H

Bourse aux vélos
11 rue de Saint-Jean d’Angély, à Saint-Yrieix-sur-Charente
Voici LE rendez-vous à ne pas manquer pour faire l’acquisition de
son vélo, à prix tout doux ! Tous les vélos sont « prêts à rouler » et les
derniers réglages (hauteur de selle, pression des pneus, etc.) pourront
être faits directement à l’atelier. Les cyclofficinien·nes serons là pour
vous épauler dans votre choix (entre VTT, VTC, et vélo de ville,
lequel est le plus adapté à votre pratique, taille, etc.)
> JEUDI 30 SEPTEMBRE - DE 20H À 23H

Pool Party
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 ! 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…

> SAMEDI 2 OCTOBRE - À PARTIR DE 14H30

Rallye à vélo Jardin Vert à Angoulême
En équipe. GRATUIT, inscription sur www.angoumois-etudiant.com,
au 05 45 37 07 30 ou au mail student-team@info-jeunesse16.com
Fêtons les côtes d’Angoulême à vélo ! Echauffement dès 14h30 pour
un top départ à 15h pour le jeu de piste pour découvrir des lieux
insolites d’Angoulême ! Pas besoin de smartbidule, on vous fournit
des plans de la ville. Prévoyez une gourde et de quoi identifier
votre équipe ! Ça va chauffer les mollets!
> MERCREDI 6 OCTOBRE - DE 14H À 19H

Grande braderie de la Boite A Fringues
13 rue Montauzier à Angoulême
La Boîte A Fringues vous propose une grande vente de vêtements,
chaussures, linge de maison, pour hommes, femmes et enfants à 1 € pièce !
Tous les bénéfices seront au profit de l’épicerie solidaire pour l’achat des
produits d’hygiène. De quoi commencer l’année, bien équipé.e !
> MARDI 12 OCTOBRE - DE 18H30 À 20H30

Atelier culinaire
Le point Carré, 10 rue Raymond Poincaré à Angoulême
GRATUIT, inscription sur www.angoumois-etudiant.com,
au 05 45 37 07 30 ou au mail student-team@info-jeunesse16.com
Le Point Carré vous ouvre ses cuisines et vous convie à un atelier
culinaire pour réaliser un repas sain, économe et savoureux !
Deux heures de convivialité, de conseils et bonnes pratiques pour
repartir avec un repas complet entrée/plat/dessert ! Sans oublier
la recette, pour en mettre plein la vue à vos futur.e.s convives !
> JEUDI 14 OCTOBRE

Soirée « T’as l’asso »
Le point Carré, 10 rue Raymond Poincaré à Angoulême.
>D
 e 18h15 à 21h : la soirée des assos étudiantes et des BDE
GRATUIT, inscription sur www.angoumois-etudiant.com, au 05 45 37 07 30
ou au mail student-team@info-jeunesse16.com
Le SCCUC, le Collectif 100% jeunes et le Guichet étudiant du CIJ
s’associent pour proposer aux membres des BDE et associations
étudiantes toutes les infos pour réussir son projet associatif :
présentation des dispositifs d’aide et de soutien aux initiatives, soutiens
logistiques, prêts de matériels, formations… Pour cela quoi de mieux
que les témoignages des groupes ayant déjà réalisé leurs projets ?
Ce sont eux qui vous livreront tous les bons tuyaux pour mener à bien
vos projets ! De nombreux partenaires seront également présents pour
répondre à toutes vos questions autour d’un apéritif dinatoire !
> A partir de 21h : Purrs, Erotic Shelter Club puis Truckks prendront
possession de salle de concert pour 2h30 de sons dans
vos écoutilles !! Ouvert à toutes et tous.
> VENDREDI 15 OCTOBRE - DE 18H30 À 21H

Rallye d’accueil des étudiants internationaux
Départ à la Médiathèque l’Alpha
GRATUIT, inscription sur www.angoumois-etudiant.com, au 05 45 37 07 30
ou au mail student-team@info-jeunesse16.com
Vous venez d’un autre pays faire vos études à Angoulême ?
Vous souhaitez rencontrer les étudiants internationaux ?
En équipe, participez à ce grand rallye pour découvrir Angoulême
et ses sites incontournables ! En français ou en anglais, énigmes et
challenges vous permettront de relever le challenge
et de rencontrer étudiants français et du monde entier !

