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Le mot des organis

ateurs

Pour fêter PLEINEMENT votre rentrée,
Pour vous plonger JOYEUSEMENT au cœur de la vie étudiante
à Aurillac,
Nous sommes ravis de vous proposer des défis sportifs
et ludiques, du gourmand, de l’arien grandiose et du son
percussif et cuivré tendance hip-hop !
Rendez-Vous (Etudiants) les 14 et 15 septembre
et d’ici là, belle rentrée à tous !

Au programme

Mercredi 14 septembre ‘22
Stade Jean Alric – Aurillac

Défis ludiques et sportifs
Bubble foot, flag rugby, relais, bmx, parcours en skateboard, tir à la corde, jeux
de précision, crossfit, rameur : Un panel d’activités, pour vous défier, avec
humour, bienveillance, aux sons des platines de DJ Zaalek, le tout labellisé
Terres de jeux 2024 !
Les consignes !
• Constituez votre équipe de 6 ou 10 personnes et inscrivez-vous sur
www.etudiantsaurillac.fr, le 9 septembre au plus tard.
• Seules les équipes costumées pourront participer à ces défis.
Le prix du dress code récompensera le plus original et le plus abouti !
• Même déguisés, pensez à vous chausser de bonnes baskets. Vos pieds
vous diront merci…

Rendez-vous à partir de 16h00 au Stade Jean Alric pour l’accueil des
équipes avec remise des feuilles de route et séance photos !

Remise des Prix Défis et dress code - Collation

Au programme

Jeudi 15 septembre ‘22

Esplanade Michel Crespin – Aurillac

Séquence officielle des Rendez-vous Etudiants ‘22
Truffade géante
Offerte à tous les étudiants et partenaires de l’Enseignement Supérieur
du Bassin aurillacois.
La truffade sera accompagnée au choix de saucisses grillées, filets de poulets ou salade verte.

“La Tangente du bras tendu”LES LENDEMAINS ET LES PHILEBULISTES
“La Tangente du bras tendu”, c’est avant tout une grande forme de trapèze
volant, discipline de cirque spectaculaire, rare et fascinante.
C’est aussi la rencontre de deux compagnies qui ont associé leur expertise,
leurs ressources, leur savoir-faire et leur volonté pour nous offrir un spectacle
aérien de grande envergure.

“Block Party” RADIO KAIZMAN
Influencé par le bouillonnement musical de la Nouvelle Orléans et les beats du
rap US, Radio Kaizman, avec un son percussif et cuivré, mélange d’influences
multiples du jazz au hip-hop, amène sa « Block Party » dans la ville.
Ces deux spectacles sont ouverts au public. N’hésitez pas à inviter vos
proches, même s’ils ne sont pas ou plus étudiants.

urmandes

Infos pratiques et go

Parce que les Rendez-vous Etudiants sont
avant tout généreux, ils sont gratuits pour les
participants. Parce que nous sommes attachés
à valoriser votre image d’étudiant et à limiter
l’empreinte de ces Rendez-Vous sur la ville, nous
comptons sur votre comportement responsable.
Des bacs permettant le tri des menus déchets
générés par notre événement seront mis à votre
disposition. Merci d’avance !

Plat traditionnel par excellence, la
truffade tient son nom de « trufa »
signifiant pomme de terre en
occitan. Elle est réalisée à base
de pommes de terre rissolées et
de tomme fraîche, de salers ou de
cantal.

etudiantsaurillac

Organisateur

Partenaires financiers

Financé par

Contribution de vie étudiante et de campus (CVEC)

Partenaires artistiques et techniques

Avec le soutien des établissements d’enseignement supérieur du
Bassin d’Aurillac, du Centre de Formation Omnisports, de Montagne
et Randonnée et des entreprises Europe Service, Polygone SA,
Abeil, E.Leclerc Aurillac, Stade Aurillacois SA et AF Park.

