Campus Caen #3

« Si vous pouvez le rêver,
vous pouvez le faire ! »
- Walt Disney -

Décembre 2019

L’agenda des animations

Décembre 2019

L’AGENDA DES ANIMATIONS
DES CAMPUS !
#CAEN

LA SEMAINE
DE NOËL

#SANTÉ

#JOUONS ENSEMBLE

Les SUPER-ALIMENTS
Lundi 2 décembre 2019
RU Côte de Nacre de 11h30 à 13h30

Soirée jeux
d’échecs

Mercredi 11 décembre 2019
Hall du RU B - Campus 1 de 18h à 20h

Mardi 3 décembre 2019
RU A - Campus 1 de 11h30 à 13h30
Tu penses être une nouille dans certaines
matières ? Les partiels approchent et tu es
vraiment dans le pétrin ?
Non, les carottes ne sont pas cuites !
Les SUPER-ALIMENTS existent !
Viens les découvrir lors des ateliers mis en
place dans tes restaurants universitaires
et tu apprendras comment booster ta
mémoire, à mieux te concentrer et réussir
tes examens !
Des aliments qui donnent la patate, qui
permettent d’avoir la pêche pendant les
partiels : ça existe et c’est vraiment pas du
flan !

#PROJETS ÉTUDIANTS

Un projet à financer ?
La CVEC est là !

Mardi 10 décembre 2019
Oxygène B - Campus 1 de 18h à 20h

Invitation pour les associations étudiantes
Tu fais partie d’une association étudiante,
tu as des idées de projets qui vont
améliorer le quotidien des étudiants et tu
cherches des financements ?
La CVEC peut t’aider !!
Autour d’un verre, on t’explique le mode
d’emploi de la CVEC pour TES projets !

Avec l’avant garde caennaise
Nouveau rendez-vous proposé : viens
t’initier et jouer aux échecs !
Ouvert aux dames et aux rois, aux cavaliers
et grands fous !
Un moment convivial en perspective !

#SOLIDARITÉ

DONNE TON SANG
On s’occupe du transport !
Mardi 17 décembre 2019
Parking Crous - 23 avenue de Bruxelles - Caen
Départ 11h30 - Retour 13h30
Ton repas offert par l’EFS
L’EFS Normandie propose au public la
mise en place de navettes pour offrir
davantage de possibilités pour donner son
sang et accueillir ainsi plus de donneurs !
Rejoins-nous en t’inscrivant auprès de :
animation.campus.caen@crous-normandie.fr
et réserve ta place dans la navette !

#LOISIRS CRÉATIFS

Réalise ta
DÉCO DE NOËL
Mardi 17 décembre 2019
Campus 1 - Derrière l’oxygène B
De 18h à 20h à l’espace animation
Envie de décorer ta table ? Viens réaliser
toi-même ta déco de table de Noël avec
l’équipe animation !

#CUISINE

Sablés et autres
gourmandises de Noël
Mercredi 18 décembre 2019
Site de Lébisey - Bâtiment jaune - Salle de prêt
De 18h à 20h - 10 places
Viens faire des petits sablés que tu pourras
emporter et partager avec tes amis ou ta
famille !

#SORTIE EN VILLE

Marché de Noël
Illuminations & grande roue
Jeudi 19 décembre 2019
Rassemblement devant l’oxygène B - Campus 1
À partir de 17h
Pour clôturer les festivités de la semaine, nous
ferons une balade au marché de Noël, irons
voir les illuminations de l’Hôtel de ville et pour
les plus courageux : un tour de grande roue !

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 !

