ANIMATIONS
a ne pas louper !

Pour ne rien louper de l’actualité choletaise,

rejoignez la page Facebook " la vie étudiante à Cholet ".

Unis vers city / Brisez la Glace

> jeudi 17 septembre 2015

Une animation étudiante inédite à Cholet
pour bien commencer l’année.

Participez au rallye urbain et aux diverses
activités permettant à l’ensemble des étudiants
de découvrir ou de redécouvrir la ville et ses
richesses, d’apprendre à se connaître, de faire
des rencontres, d’échanger et de partager des
moments joyeux et agréables.
Tous les établissements d’enseignement
supérieur choletais sont conviés à cet
événement incontournable de la rentrée
universitaire, qui s’achève par la traditionnelle
soirée "Brisez la Glace" à GlisséO.

a

Les Olympiades Étudiantes
Bonne humeur et ambiance festives
garanties ! Ce temps fort "sportif" a pour
but de rassembler l’ensemble des étudiants
venant des 12 établissements d’enseignement
supérieur du Choletais et de se retrouver au
Stade Omnisports autour d’activités ludiques.
Chaque année, des trophées décalés sont
remis en jeu.

Le Bal de Promo

> jeudi 31 mars 2016 ou le jeudi 21 avril

NOUVEAU !
Le Noël des étudiants
> jeudi 17 décembre

SANS OUBLIER !

la Fête de la Musique,
le Carnaval,
Les Z’allumés…

Ne pas jeter sur la voie publique
visuel couverture : shutterstock - Intérieur : Etienne Lizambard et Mathilde Richard - août 2015

> jeudi 17 mars 2016

Une soirée à l’américaine qui marquera la fin
de l’année universitaire.
Bien sûr, le bal ne saurait se tenir sans la plus
grande élégance.
Mesdemoiselles, faites donc en sorte de
porter la plus jolie de vos robes et messieurs,
mettez-vous sur votre 31.
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ta ville, ta promo,
ton campus ?
Animation étudiante

02 72 77 20 10
etudiantscholet@agglo-choletais.fr
facebook : lavieetudiante@cholet.fr
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SPORT

+70

disciplines
pratiquées

Encourager
une équipe

GlisséO Piscines / Patinoires

Une ville ouù
il fait bon etudier

Cholet Basket

Stella Sport
la Romagne

Cholet,

ETUDES
©Shuttersock

ou il fait bon vivre
Le SOC

Découvrez de nombreux commerces pour passer
de bons moments autour d’un verre, pour manger
entre amis ou pour faire du shopping.

Les DOGS

2500
étudiants

12

établissements

et des conditions
idéales de travail

NATURE
Financer
ses études

15

parcs
et jardins

Envie d’un footing
ou d’un pique-nique ?

TRANSPORTS

© Jean-Sébastien Evrard

LOISIRS

SANTE
Structures
de soins

Se déplacer en toute liberté
sur le réseau Choletbus.

©Shuttersock

(Hôpital,
Polyclinique…)

Musées, cinéma, spectacles, théâtres, concerts, conservatoire,
médiathèque, ludothèque, bibliothèque universitaire, bowling…

bourses,
prêt étudiant…

Profiter de la pause déjeuner :
l’espace de convivialité du campus
est un lieu de restauration de
100 m² (distributeurs de boissons,
snacks). Pour ceux qui préfèrent la
cuisine "maison", plusieurs microondes sont à disposition.

Rechercher un stage,
un premier emploi :

conseil sur le CV, la lettre
de motivation, l’entretien
d’embauche...
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