Au cours d’épreuves dessinées inspirées de l’émission
Tac au Tac des années 70, quatre auteur(ices) de bandes
dessinées vont s’affronter dans une battle endiablée !
Dédicaces prévues !
> MERCREDI 19 OCTOBRE

CAISSE À PREV’ - BDE, Assos, formez-vous #1 !
CIJ - Place du Champ de Mars - de 18h15 à 20h15
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 Agora
et sera dédié aux risques en milieux festifs
[Suite du cycle en novembre].
> JEUDI 20 OCTOBRE

CAUSERIES GOURMANDES
Epicerie solidaire du NIL, à 17h30
Partant pour une démonstration culinaire et apprendre
des astuces de cuisine ? Une animatrice culinaire cuisinera
devant vous des recettes en les commentant avec des
informations pratiques sur les techniques de cuisine,
les qualités des ingrédients, leurs goûts et leurs saveurs,
leur provenance, leur prix…
Les préparations choisies sont réalisées en moins
de 15 min et vous pourrez bien sûr les gouter !

SOIRÉE FUNKY À LA PATINOIRE - LASER GAME
Nautilis, de 20h à 23h
Entrée gratuite, sur justiﬁcatif étudiant.
L’Enfant Sauvage va vous faire groover sur la glace !
Sortez vos plus belles tenues funky pour participer
à un blind test complètement givré, ainsi qu’au
grand Soul Train !
De nombreux cadeaux seront à gagner dont deux
consoles Switch et bien d’autres surprises encore !!
Et pour pimenter le tout, relevez le challenge du
laser game sur glace !

> CONCERTS AU POINT CARRÉ
Et tout au long de l’AngouMois Etudiant, rendez-vous
au Point Carré pour profiter des concerts gratuits
et ceci avec une conso offerte !

> SAMEDI 17 SEPTEMBRE
BABY-SITTING DATING, de 15h à 17h
VERNISSAGE EXPO PHOTOS ET PODCASTS,
à partir de 18h
CONCERT DE EROTIC SHELTER CLUB / NEW CANDYS,
à partir de 21h

> RADIO ZAÏ ZAÏ
ZaïZaï lance sa nouvelle saison 2022/2023 !
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

> VENDREDI 16 AU DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
CIRCUIT DES REMPARTS D’ANGOULÊME
> MARDI 20 SEPTEMBRE
ATELIER CULINAIRE « MENU À LA CARTE », de 18h30 à 21h
> MERCREDI 21 SEPTEMBRE

> LA CAGETTE D’À 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 points de retraits
à votre disposition, situés aux quatre coins
de la ville !
Chaque semaine, les producteurs vous offriront
le meilleur de leur production !

PETITS DÉJEUNER ET GOÛTER DE L’UP,
de 8h à 11h30 et de 15h à 17h
> SAMEDI 24 SEPTEMBRE
BOURSE AUX VÉLOS, de 14h à 17h
> JEUDI 29 SEPTEMBRE
ACCUEIL DES ÉTUDIANTS PRIMO ARRIVANTS :
Les clés de la Mairie pour les clés de votre vie étudiante !
de 18h à 20h30
SOIRÉE CAMPUS SONORE, à partir de 21h
> JEUDI 6 OCTOBRE
STUDENT EXPRESS, de 17h45 à 21h
> SAMEDI 8 OCTOBRE
GRANDE BRADERIE DE LA BOÎTE À FRINGUES DON DE VAISSELLE, de 10h à 19h
> MARDI 11 OCTOBRE
ATELIER CULINAIRE SPÉCIAL TAPAS, de 18h30 à 21h
DISCUSSION DÉBAT AMNESTY INTERNATIONAL, à 17h
PROJECTION DU FILM « LA RUCHE », à 20h30
> MERCREDI 12 OCTOBRE
FORUM SANTÉ ÉTUDIANT, de 14h à 17h
> JEUDI 13 OCTOBRE
APERO INTERNATIONAL, de 18h à 21h
SCCUC GAMES, de 17h45 à 21h
> VENDREDI 14 OCTOBRE
CONCERT « The Juiice + Aloïse Sauvage »
à 20h30
> MARDI 18 OCTOBRE
BATTLE DE DESSIN, à 18h
> MERCREDI 19 OCTOBRE
CAISSE À PREV’ - BDE, Assos, formez-vous #1, à 18h15
> JEUDI 20 OCTOBRE
CAUSERIES GOURMANDES, à 17h30
SOIRÉE FUNKY À LA PATINOIRE - LASER GAME,
de 20h à 23h
Et tout au long de l’AngouMois Etudiant,
rendez-vous au Point Carré pour proﬁter des concerts
gratuits et ceci avec une conso oﬀerte !
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Auditorium de la Cité, Quai de la Charente, à 18h
GRATUIT, réservation conseillée au 05 45 38 65 65. En partenariat
avec la médiathèque de l’Alpha

Et tout au long de
l'AngouMois Étudiant...

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2022

BATTLE DE DESSIN

La prog...
en un coup
d'œil !

CONCERTS - ATELIERS CULINAIRES - OLYMPIADES - INFOS/DÉBATS
JEUX CONCOURS - SOIRÉE FUNCKY/LASER GAME À LA PATINOIRE
WELCOME PACKS - VILLAGE PARTENAIRES - PETIT DEJ’…

> MARDI 18 OCTOBRE

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
limitée, rempli d’infos et de Bons Plans !

> SAMEDI 17 SEPTEMBRE - DE 15H À 17H

BABY-SITTING DATING
CIJ, place du Champ de Mars, à Angoulême - de 15h à 17h
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,
afin de faire connaissance.
N’oubliez pas votre CV !

> MARDI 20 SEPTEMBRE

ATELIER CULINAIRE
« MENU À LA CARTE »
Crousty, de 18h30 à 21h
ATELIER GRATUIT
Profitez des conseils du chef pour cuisiner un menu complet
et régalez-vous !
Réservez-vite votre place à student-team@info-jeunesse16.com
(10 places par atelier).
> MERCREDI 21 SEPTEMBRE

VERNISSAGE EXPO PHOTOS ET PODCASTS

PETITS DÉJEUNER ET GOÛTER DE L’UP

Point Carré, 10 rue Raymond Poincaré à Angoulême,
à partir de 18h
GRATUIT

De 8h à 11h30 au Campus des Valois
De 15h à 17h à l’IUT dans le cadre de sa journée d’accueil

Manger, s’habiller, prendre soin de soi ou encore mener des
projets. Tous les besoins, toutes les envies trouvent une réponse.
Parcourez les services de la vie étudiante à Angoulême à travers
cette expo photos et retrouvez-les en interview derrière
chaque QR code présents sur les panneaux.
Ces entretiens réalisés par Radio Zaï Zaï vous donnent
les infos pratiques pour chaque service.
Une expo à mettre dans toutes les oreilles !

CONCERT DE EROTIC SHELTER CLUB / NEW CANDYS
Point Carré, 10 rue Raymond Poincaré à Angoulême,
à partir de 21h
GRATUIT, sur présentation de carte étudiante
# NEW CANDYS est un groupe originaire de Venise formé
en 2008. Leur musique, décrite comme du rock’n’roll moderne
et sombre, combine des sons noisy avec des mélodies efficaces
et s’accompagne souvent de visuels méticuleusement conçus.
Leur quatrième album, « Vyvyd » est paru le 4 juin 2021 dernier
sur le label américain Little Cloud Records. Mixé par le producteur
Tommaso Colliva (Jesus & Mary Chain, Franz Ferdinand, Damon
Albarn, Fatoumata Diawara...), l’album a été salué par les médias
musicaux internationaux, tels BBC 6 Music ou encore KEXP.
Depuis 2012 et leur premier album, le groupe a sillonné l’Europe,
l’Amérique du Nord et l’Australie à plusieurs reprises, notamment
aux côtés de groupes aussi reconnus que The Warlocks ou
The Dandy Warhols, passant par des Salles prestigieuses
comme l’Olympia. Leur Tournée 2022 compte plus de
70 Dates au travers de L’Europe et les Etats Unis dont
cet arrêt tant attendu au Point CaRré !!
# EROTIC SHELTER CLUB - Angoulême (Fr)
L’Erotic Shelter c’est ce refuge dans lequel on projette nos désirs
inavouables, ce lieu imaginaire où souvenirs et pulsions se croisent
et composent les histoires les plus folles. Entrer dans le Club,
c’est laisser sa raison au vestiaire et accepter de rêver un peu. Qui
de mieux que ces quatre chiens fous qui ont en commun l’envie
de vivre, de se libérer pour ouvrir cette soirée ? Préparez-vous
à transpirer devant un ballet non chorégraphié. Des pieds, des
poings, des cris, des sauts, entre guitares hurlantes et baguettes
fendues, une vraie partie de jambes en l’air musclée qui s’annonce
avec le Quatuor Angoumoisin.
> VENDREDI 16 AU DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

CIRCUIT DES REMPARTS D’ANGOULÊME
Centre-Ville d’Angoulême
Conditions d’accès au circuit : 20 euros pour les étudiants
(au lieu de 29 euros)
Le Circuit des Remparts fête, cette année, sa 50e édition !
Trois jours d’animations, expositions, rallyes, concours en accès
gratuit au cœur de la ville et le dimanche… les courses sur
le circuit. Profitez d’un tarif réduit pour la course ! Ambiance
conviviale et festive dans un esprit authentique garantie !
Toute la programmation sur : www.circuitdesremparts.com

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.
Des partenaires répondront également à toutes vos questions
et vous présenteront tous les services dédiés aux étudiants.
Venez à vélo et profitez d’un atelier participatif
de réparation dès la rentrée. Animé par la Cyclofficine
d’Angoulême, vous apprendrez les bases de la mécanique
et de l’entretien d’un vélo le matin et l’après-midi.
Pour le goûter, des smoothies lowtech et responsables
mixés grâce à vos mollets seront à déguster !
Fabrication 100% charentaise.
A l’IUT, un Show case surprise vous sera proposé
par La Nef en fin d’après-midi !
> SAMEDI 24 SEPTEMBRE

BOURSE AUX VÉLOS
Place St-Martial, de 14h à 17h
La Cyclofficine d’Angoulême vous propose des vélos
réparés par ses bénévoles ou déposés le matin de 10h à 12h.
Des vélos d’occasion à prix tout doux ! Ces vélos à adopter
sont 100% réemploi, de toutes les tailles et de tous les goûts :
vélos de route, VTT, VTC, vélos de ville...
> JEUDI 29 SEPTEMBRE

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, de 18h à 20h30
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 des acteurs incontournables de
la vie étudiante, présentation des services offerts aux étudiants,
distribution de Welcome Packs, échanges entre étudiants et
partenaires autour d’un buffet convivial dans la Cour de l’Hôtel
de Ville… le tout avec un show case de Saint Graal !
Un accueil spécifique pour les étudiants internationaux sera
également proposé à cette occasion.
Pour les plus téméraires, partez à la découverte des tours
de l’Hôtel de Ville. Une visite dans un lieu chargé d’histoire,
habituellement fermé au public… Visite de 18h à 18h30
(Visite sur inscription sur www.angoumois-etudiant.com
au 05 45 37 07 30 ou au mail student-team@info-jeunesse16.com).

SOIRÉE CAMPUS SONORE
Jardin Vert, à Angoulême, à partir de 21h
Repli à La Nef, rue Louis Pergaud, en cas de mauvais temps
GRATUIT
Pour cette nouvelle édition de l’Angoumois Etudiant nous vous
donnons rendez-vous dans le superbe écrin naturel du Jardin Vert.
Au programme de l’électro pop avec l’artiste St Graal
et le collectif électro l’Enfant Sauvage.
Avec des vidéos qui culminent à plusieurs millions de vues, et plus
de 220 000 abonnés sur ses réseaux sociaux, le jeune projet
St Graal surfe aux côtés des dauphins sur un succès 2.0 et ne
compte pas s’arrêter à cette notoriété fulgurante. L’angoumoisin
développe un projet qui a déjà tout pour devenir grand. Sur scène,
cet auteur, compositeur et interprète se retrouve seul aux claviers et
chante des textes poétiques entre chanson française et musiques
électroniques à la manière de Flavien Berger ou Odezenne.
Pour ouvrir et terminer la soirée, St Graal laissera la place au
collectif L’Enfant Sauvage, un collectif de DJs qui explore toutes
les facettes de l’électro. L’objectif est clair et fait un bien fou :
se vider la tête et danser jusqu’au bout de la nuit !
> JEUDI 6 OCTOBRE

STUDENT EXPRESS
Angoulême, de 17h45 à 21h
Inscriptions à : sccuc16@gmail.com
Cette soirée team building est dédiée aux membres des BDE.
Elle a pour objectif de présenter de façon atypique et conviviale,
les différents acteurs et lieux destinés aux étudiants, les services
mis à leurs dispositions… et faire émerger des initiatives au sein
de leurs établissements ! Pour clôturer cette soirée : grignotage
dinatoire, en musique !
> SAMEDI 8 OCTOBRE

GRANDE BRADERIE DE LA BOÎTE À FRINGUES
DON DE VAISSELLE
13 rue Montauzier à Angoulême, de 10h à 19h
La Boîte à 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.
A cette occasion, le Crous distribuera gracieusement de
la vaisselle ! De quoi commencer l’année, bien équipé.e !
> MARDI 11 OCTOBRE

ATELIER CULINAIRE SPÉCIAL TAPAS
Atelier de Caroline, 162 rue de Périgueux, à Angoulême,
de 18h30 à 21h
ATELIER gratuit
Profitez des conseils du chef pour préparer des tapas aussi
variées que délicieuses… Vos soirées auront une autre saveur !
Réservez-vite votre place à student-team@info-jeunesse16.com
(10 places par atelier).

DISCUSSION DÉBAT AMNESTY INTERNATIONAL
Cnam Enjmin, 17h
GRATUIT
Venez débattre sur le thème des droits humains et de
l’engagement avec le Président d’Amnesty international
(M. Samouiller), le délégué départemental (M. Roger),
Mme Gacon-Queyroy, co-presidente de l’association d’Eloquence
de Sciences Po Bordeaux qui intervient sur la décision de la Cour
suprême des Etats Unis du 22 juin 2022 sur l’avortement.

PROJECTION DU FILM « LA RUCHE »
CIBDI, à 20h30
Entrée : 4€
Participez au ciné débat « coup de cœur d’Amnesty ».
Le film « La Ruche » sera projetés et permettra d’échanger
autour des thèmes du droit des femmes, ainsi que sur
les discriminations envers les femmes.

> MERCREDI 12 OCTOBRE

FORUM SANTÉ ÉTUDIANT
Espace Franquin, de 14h à 17h
Alimentation, sport, e-réputation, santé mentale, addictions,
sexualités, gestion du stress, sommeil, handicap...
Venez-vous informer, réfléchir, vous exprimer et échanger
avec des professionnels autour de ces thématiques grâce
à des activités interactives, ateliers, jeux, escape game…
> JEUDI 13 OCTOBRE

APÉRO INTERNATIONAL
Cnam-Enjmin, de 18h à 21h
A l’occasion des Erasmus Days, participez au lancement du
premier cycle des apéros internationaux étudiants dans
les locaux du Cnam-Enjmin à Angoulême.
Pour ce nouveau cycle d’apéros internationaux,
le Pôle Image Magelis, le Cnam-Enjmin et le Service Europe
Direct des Charentes - CIJ, collaborent afin de faciliter
l’accueil sur le territoire des étudiants, salariés et auteurs
internationaux du Pôle Image.
Une occasion en or de parler en langues étrangères,
de participer à des animations interculturelles et de partager
ses expériences de voyage et bons plans !

SCCUC GAMES
Chais Magelis, 17h45 à 21h
Quand des équipes d’étudiants s’affrontent et
s’amusent à travers différents ateliers culturels, manuels,
parfois physiques, ça donne les Sccuc Games !
Accessibles à tous, ces épreuves sont surtout l’occasion
de se rencontrer en s’amusant.
Les équipes sont d’ailleurs invitées à venir déguisées…
Surprises et fou rires garantis.
> VENDREDI 14 OCTOBRE

CONCERT « The Juiice + Aloïse Sauvage »
La Nef, à 20h30
Navettes gratuites et entrée gratuite pour les étudiants (au lieu de 15€)
Pour cette nouvelle édition de l’Angoumois Étudiant,
c’est par un Premier Baiser au cœur de l’automne que nous
voulons vous faire découvrir La Nef à vous, les étudiants !
Au programme, du jus de girl power à boire sans modération
Commençons par la “Trap Mama” de la scène rap française
montante, nous avons nommé Le Juiice !
C’est en 2018 que les portes du rap game se sont ouvertes
pour la jeune rappeuse franco-ivoirienne, avec ses freestyles
remarqués par le rappeur Fianso. Depuis on ne l’arrête plus !
Deux mixtapes plus tard oscillant entre trap et rap,
Le Juiice revient avec un troisième album intitulé
“Iconique” à la fois cru et féministe. Consciente du milieu
très macho dans lequel elle évolue, l’artiste met en avant
la place de la femme dans le rap ainsi que les problématiques
de vie qui la touchent en tant que femme noire,
le tout ponctué de punchlines bien pensées.
En plus de rapper, Le Juiice est à la tête de son label
Trap House fondé en 2019 et produit des artistes comme
la jeune rappeuse Neissy. This girl is on fire, comme dirait l’autre !
C’est avec une autre artiste pluridisciplinaire bien
connue de la scène française que nous poursuivons
ces embrassades. Chanteuse, actrice, danseuse, autrice,
circassienne... Peut-on tout faire à la fois ?
Aloïse Sauvage, oui ! Et avec un nouveau single “Focus” et
un album attendu pour fin 2022, la jeune femme ne compte
pas ralentir le rythme : son virage rap à 180 degrés vous
transportera dans un egotrip total et ironique pour
un live à 1000 battements par minute !

