Campus Caen #5

« La gaieté et la santé
changent l’hiver en été »
- Antoine Désaugiers -

ntin

Saint-Vale

Février 2020

L’agenda des animations

Février 2020

L’AGENDA DES ANIMATIONS
DES CAMPUS !
#CAEN
#ACCOMPAGNEMENT

Nocturne DSE !
Mardi 4 février 2020
Hérouville St Clair - LCR
De 18h30 à 21h30
Tu ne sais pas comment renouveler ton
logement pour l’année prochaine ou
refaire ta demande de bourse ? Alors
les nocturnes DSE sont faites pour toi !
Une équipe sera là pour te guider. Des
PC seront à disposition, mais tu peux
emmener le tien si tu préfères !
Atelier ouvert à tous !

#JOUONSENSEMBLE

##LOISIRSCRÉATIFS

Atelier tricot

Soirée jeux d’échecs

jeudi 6 février 2020
Espace animation, campus 1
De 18h30 à 21h30 - sur inscription*

Débutants ou confirmés, vous êtes tous
les bienvenus !

#CUISINE

Viens, avec nous et Corinne la couturière,
fabriquer tes lingettes «développement
durable» ! Le matériel et les tissus
n’attendent que toi.
Attention aux doigts, ça pique !!

#ACCOMPAGNEMENT

Nocturne DSE !

Un moment convivial assuré !
Entrée libre !

#SOIRÉE

#SANTÉ

Ton rendez-vous «stratégie» à ne pas
manquer. Deviens un fin stratège en
affrontant tes adversaires les uns après
les autres. À toi de sortir ton meilleur coup
pour devenir le Roi de la soirée !

Prépare toi pour la St Valentin

Atelier cuisine

Atelier couture
Mercredi 5 février 2020
Espace animation, campus 1
De 18h00 à 21h00 - sur inscription*

Mardi 11 février 2020
Espace animation - Campus 1
De 18h30 à 21h30
Tu ne sais pas comment renouveler ton
logement pour l’année prochaine ou
refaire ta demande de bourse ? Alors
les nocturnes DSE sont faites pour toi !
Une équipe sera là pour te guider. Des
PC seront à disposition, mais tu peux
emmener le tien si tu préfères !
Atelier ouvert à tous !

Mardi 11 février 2020
Hall du RU B, campus 1
De 17h30 à 20h30

Pour la seconde session «tricot» de
l’année, c’est Lhéna qui va t’initier et te
guider dans cette pratique !

#LOISIRSCRÉATIFS

Atelier bien-être

Mercredi 12 février 2020
Salle de prêt (bâtiment jaune) - Lébisey
De 18h00 à 21h00 - sur inscription*

Jeudi 13 février 2020
Hall du RU B - Campus 1
De 18h30 à 22h00

Mardi 18 février 2020
Hérouville St Clair - LCR (salle polyvalente)
De 18h30 à 20h30

Atelier de cuisine spécial «Chandeleur» !

Si tu veux te mettre sur ton 31 pour la St
Valentin ou te faire bichonner, alors cette
soirée est faite pour toi ! Des professionnels
seront à ta disposition : barbier, maquilleuse,
bar à ongles, et fabrication artisanales de
petits présents , une bonne ambiance
assurée ! Soirée ouverte à tous !

Atelier spécial «techniques respiratoires» !

Viens cuisiner toi-même ta crêpe garnie
et la déguster avec les autres cuistots !
Moment de convivialité garantie.

Rejoins Mélanie AImée, naturopathe, au
cours de cet atelier pour apprendre quelques
techniques respiratoires qui peuvent t’aider
dans ton quotidien ! Un vrai bol d’air !
Atelier ouvert à tous !

*Pour les inscriptions aux ateliers, contacte-nous à :
animation.campus.caen@crous-normandie.fr ou au 02 31 56 62 45
Retrouve-nous à l’espace animation campus (proche de l’oxygène B) !
Et n’oublie pas de nous suivre sur les réseaux !

