
baux et s’impose peu à peu comme 
l’un des groupes incontournables 
de la scène « natural trance ». On 
enchaîne avec Reco Reco, qui pro-
pose une musique à la fois futuriste 
et ancestrale où se rencontrent les 
rythmes traditionnels sud-améri-
cains et les infra-basses les plus 
profondes venant des dancefloors 
européens. Les cinq membres du 
groupe nourrissent leur son de ku-
duro, de merengue, de 3ball mexi-
cain, de cumbia ou encore de forro 
et baião du Brésil. 

10€ pour les non-étudiants

Graphisme / illustration : www.bp-graphisme.fr / Prat Baptiste • Ne pas jeter sur la voie publique

 Sauf mention contraire, tous les 
 événements du festival sont réservés 
 aux étudiants et gratuits. 

La Semaine de l’Étudiant se déroule aussi du 20 sept. 
au 25 oct. à Toulouse, Tarbes, Castres-Mazamet,  
Albi, Cahors, Auch, Grand-Figeac, Rodez-Villefranche 
de Rouergue et Foix !  

MONTAUBAN 8 > 19 OCT.

SOIRéE éTUDIANTS  

SOIRÉE / Voir horaires sur le site

semaine-etudiant.univ-toulouse.fr

CLUB NAUTIQUE
11 Avenue de Toulouse

C’est la 1e édition de cette soirée 
organisée par le Grand Montauban 
pour tous les étudiants ! Un pro-
gramme festif et plein de surprises 
vous attend avec, entre autres, la 
remise du prix du meilleur déguise-
ment du Rallye 2018 (voir page pré-
cédente), un photomaton et bien 
sûr, un DJ.

VENDREDI 19 OCT

LA P’TITE FUMéE  RECO RECO 

MUSIQUE / 21h

Le Rio Grande
3 Rue Ferdinand Buisson

Entre world music, techno et trance 
La P’tite Fumée distille une musique 
actuelle énergique aux accents tri-
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animés, de jeux, de compositions 
musicales, de simulations numé-
riques et leur partage sur le Web. 
Durant ces ateliers, vous aurez l’oc-
casion de découvrir Scratch et ses 
possibilités pédagogiques à travers 
des petits défis de programmation.

MARDI 16 OCT

RéVEILLEZ VOS PAPILLES !

GASTRONOMIE / 8h30 > 10h

CENTRE UNIVERSITAIRE 
Cour centrale
116 boulevard Montauriol

Quoi de mieux qu’un petit-déjeu-
ner pour bien démarrer la journée ? 
Trop souvent boudé, ce repas est 
pourtant essentiel pour faire le plein 
d‘énergie. Que vous soyez café, 
jus de fruit, yaourt, céréales, œufs… 
N’hésitez pas à venir partager un mo-
ment aussi convivial que gustatif.

MANIPULATION ROBOTS 

ATELIERS / 8h30 > 10h

CENTRE UNIVERSITAIRE 
Cour centrale
116 boulevard Montauriol

Venez découvrir les ressources du 
réseau Canopé ! Au programme : 
animation d’ateliers libres autour du 
code et de la programmation et pré-
sentation de petits robots.

MERCREDI 17 OCT

RALLYE SPORTIF... ET CULTUREL ! 

SPORT & CULTURE / 12H45

ESPACE ANTONIN PERBOSC
2 Bd Edouard Herriot

Rendez-vous pour le traditionnel ral-
lye organisé par la ville de Montau-
ban pour exercer vos muscles et sti-
muler vos neurones ! Au programme : 
découverte ludique du centre histo-
rique et des lieux culturels de la ville 
de Montauban, le tout ponctué de 
quiz. Côté sport : parcours et défis 
sportifs. Amateur de loisirs et de fun, 
n’hésitez pas à vous inscrire, et ve-
nez défendre les couleurs de votre 
formation ! À l’arrivée, cocktail et ca-
deaux offerts à tous les participants. 

Rendez–vous à 12h45
Prévoir une tenue confortable et des 
chaussures de sport.
Inscription : cthau@ville-montauban.fr ou 
05.63.23.25.07

JEUDI 18 OCT

BON LAPETI ! (BON APPETIT !)

GASTRONOMIE / 11h45 > 13h30

CENTRE UNIVERSITAIRE 
Cour centrale
116 boulevard Montauriol

DU 8 AU 12 OCT

LE PROPULSEUR

SCIENCE & INNOVATION /
13h > 17h30 Sauf vendredi : 13h > 16h 

ESPACE ANTONIN PERBOSC
2 Boulevard Edouard Herriot 

Venez découvrir le Propulseur à 
l’Espace Antonin Perbosc. Véritable 
laboratoire de fabrication et d’ex-
périmentation nomade, ce camion 
aménagé par Science Animation est 
un lieu d’animation, de rencontres et 
de créations. Il permet de rassem-
bler curieux et passionnés, jeunes, 
familles, experts… Pour imaginer, 
construire ou questionner ensemble 
le futur. Il donne l’occasion de dé-
couvrir des machines numériques 
innovantes telles les imprimantes 3D 
ou les masques de réalité virtuelle, 
et de discuter avec des chercheurs.

Gratuit et ouvert à tous

13 ET 14 OCT

OCCITANIA GAMING CONVENTION 

JEU VIDÉO / 

Samedi 10h > 18h. Dimanche 10h > 21h

Salle Eurythmie
Rue Salvador Allende

L’Occitania gaming convention - 
festival de jeux vidéo - est l’occa-
sion pour joueurs et visiteurs de se 
rencontrer et de profiter d’un salon 
d’exposition ouvert à tous avec di-
verses animations dont des espaces 
retrogaming et pédago-jeux. Les 
joueurs pourront s’inscrire sur l’un 
des sept tournois de jeux vidéo. 
Quant au grand public, il pourra dé-
couvrir cette discipline e-sport lors 
de la retransmission des parties sur 
scène. 

Ouvert à tous
Invitations à retirer au Propulseur (voir 
ci-dessus) pour les 15 premiers étudiants 
5€ pour les autres

AU 15 AU 19 OCT

IL VA Y AVOIR DES SPORTS ! 

SPORT / 14h

CENTRE UNIVERSITAIRE
Cour centrale
116 boulevard Montauriol

Au programme de ces ateliers spor-
tifs : du ping-pong pour tous ! Et 
pour les sportifs de l’ESPE, dans le 
cadre de leur semaine d’intégration, 
balades à vélo dans les rues de la 
cité d’Ingres et piscine !

LUNDI 15 OCT

SCRATCH AND PROG

ATELIERS / 12H > 14H 

CENTRE UNIVERSITAIRE 
Atelier CANOPÉ 
(1e étage de la médiathèque)
116 boulevard Montauriol

Développé par le groupe de re-
cherche Lifelong Kindergarten au-
près du laboratoire Média du MIT, 
Scratch est un nouveau langage de 
programmation qui facilite la création 
d’histoires interactives, de dessins 

Cette année, la cuisine créole s’invite 
dans vos assiettes. Un beau moment 
de partage et de dégustation en 
perspective proposé par notre Chef 
et son équipe.

BLIND TEST SPÉCIAL MUSIC ADDICTS

MUSIQUE / 3h > 14h

CENTRE UNIVERSITAIRE 
Cour centrale
116 boulevard Montauriol 

Connaissez-vous ce générique, 
cette musique de film-série-dessin 
animé ? Venez tester votre culture... 
Mais attention, saurez-vous passer 
sans sourciller de La Casa de Papel 
aux Barbapapa ? Un moment qui 
promet de grands écarts de genre et 
quelques bonbecs aux plus rapides !




