CAMPUS CAEN #2

« plutôt que de penser à ce que tu n’as pas
pense à ce que tu peux faire, avec ce que tu as ! »
- Ernest Hemingway -

Novembre 2019

L’AGENDA DES ANIMATIONS

#ArtsPlastiques

#Solidarité

#DécouverteDuCampus

Mardi 5 novembre 2019
Campus 1 - Hall du RU B - 18h à 20h30
Ouvert à tous
Initiation peinture à la ficelle !

Mardi 19 novembre 2019
Campus 1 - Hall du RU B - 18h à 20h
Ouvert à tous
Le mur d’expression et de solidarité !

Jeudi 28 novembre 2019
Campus 1 - Devant l’oxygène B - 10h
Ouvert à tous
Chasse aux trésors !

Toi aussi tu ne comprends pas
toujours ce qui se cache derrière une
peinture abstraite ?
Ne t’inquiète pas, nous non plus ! Nous
t’offrons justement l’occasion de te
joindre à nous, pour accompagner
Joline Heller, étudiante OFAJ, afin
d’essayer différentes techniques de
peinture tout en t’amusant !
Il est temps de réveiller l’artiste qui
sommeille en toi !

#Cuisine

Mercredi 13 novembre 2019
Site de Lébisey - Salle de prêt (Bâtiment B)
De 18h à 21h
Sur inscription - 10 places

Atelier de cuisine spécial « Panier de
légumes de saison » !

Rejoins Lydie pour cuisiner de superbes
recettes de saison !
Au menu ? Pas de soupe à la grimace,
mais un vrai moment de partage et de
convivialité ! Enfile ton tablier et deviens
chef(fe) le temps d’une soirée !
Inscris-toi rapidement auprès de
animation.campus.caen@crous-normandie.fr

Un mur t’attend dans le hall du
restaurant universitaire B pour
t’exprimer, trouver des bons plans,
vendre ton petit matériel, trouver
du co-voiturage, exprimer tes envies,
proposer des animations que tu
aimerais voir sur le campus !

#LoisirsCréatifs

Tu crois bien connaître ton campus ?
Détrompe-toi, nous y avons caché
de multiples trésors un peu partout !
Si tu veux les indices pour les
retrouver, participe à la journée de
découverte de ton campus et joinstoi à la chasse aux trésors ! Premier
arrivé, premier servi, ça serait
dommage de repartir bredouille !

Mardi 26 novembre 2019
Salle du service Animation Campus
Derrière l’oxygène B - 18h à 20h
Sur inscription - 10 places
Atelier tricot, pour un hiver au chaud !
WINTER IS COMING !
L’hiver arrive à grands pas, il faut
vite se préparer pour affronter les
flocons blancs !
Rejoins Lydie Stark, de la Maison Tricot,
pour apprendre à confectionner toimême tes vêtements de défense
contre le froid !
Inscris-toi rapidement auprès de :
animation.campus.caen@crous-normandie.fr
et viens apprendre à tricoter en
t’amusant !

Retrouve-nous à l’espace animation campus (proche de l’oxygène B) !
Téléphone : 02 31 56 62 45 / mail : animation.campus.caen@crous-normandie.fr

Et n’oublie pas de nous suivre sur les réseaux !

