Du 27 août au 8 novembre de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30
Le Students Welcome Desk est le guichet unique d'accueil
des étudiants à Saint-Étienne, pour les accompagner et favoriser leur
intégration. Le Students Welcome Desk, c'est :

SPORT

FESTIVAL SAINTÉ ACCUEILLE SES ÉTUDIANTS

FRENCH TOUCH - TOURNOIS
DE PÉTANQUE ET APÉRITIF

Étudiant stéphanois, c’est la rentrée :
toute la ville se met en quatre pour te
souhaiter la bienvenue avec « Sainté
accueille ses étudiants » !

Les 9 et 16 septembre de 17h30 à 20h
Amicale Laïque Tardy
86 Rue Vaillant Couturier - 42000 Saint-Étienne
Découvrez la culture française à travers un sport
national et un apéritif typiquement français.
• Inscriptions au SWD - Départ du SWD à 17h

1 Du lundi au vendredi, une équipe

multilingue qui accompagne et informe sur
toutes les démarches de la vie quotidienne :
visas et renouvellement de titre de séjour,
logement et job, santé et accès aux soins...

2 Une programmation thématique pour

tout savoir sur la vie à Saint-Étienne, faire
des rencontres et découvrir la cité.
Au Students Welcome Desk
et dans divers lieux de la ville

Ville de Saint-Étienne - Espace Info Jeunes
6 rue de la Résistance - 42000 Saint-Étienne

ATELIERS VIE PRATIQUE
ET QUOTIDIENNE - FOCUS SPORT
Le 24 septembre de 14h à 17h30
Ville de Saint-Étienne - Espace Info Jeunes
6 rue de la Résistance - 42000 Saint-Étienne
Atelier ludique d’information et de documentation :
présentation des différentes offres sur le territoire,
associations sportives, infrastructures…
• Inscriptions au SWD

Événements organisés par
le Students Welcome Desk de Saint-Étienne
CULTURE
JEU DE PISTE - SAINTÉ EXPRESS
Le 28 août, le 2 et le 6 septembre
de 15h à 17h
Ville de Saint-Étienne - Espace Info Jeunes
6 rue de la Résistance - 42000 Saint-Étienne
Participez à un jeu de piste, résolvez des
énigmes et rencontrez des commerçants
pour découvrir la ville de Saint-Étienne
autrement.
• Inscriptions au SWD - rendez-vous au SWD
les jours d'événement

CAFÉS LANGUES
Les 4 et 25 septembre et les 16 et 23 octobre
de 18h à 20h
La Maison Rouge
7 rue Paul Appel - 42000 Saint-Étienne
Les 11 et 18 septembre, le 9 octobre
et le 6 novembre de 19h à 22h
La Taverne du Gobelin Farci
39 rue du 11 novembre 1918
42100 Saint-Étienne
Le 2 octobre de 17h30 à 19h
Ville de Saint-Étienne - Espace Info Jeunes
6 rue de la Résistance - 42000 Saint-Étienne
Un rendez-vous hebdomadaire pour se
rencontrer, se retrouver et échanger en
découvrant la culture de chacun.

VISITE DE LA CITÉ DU DESIGN
Le 6 octobre à 10h30 et 14h30
Cité du Design
3 rue Javelin Pagnon - 42000 Saint-Étienne
Venez découvrir l’ingéniosité et la créativité du
design stéphanois qui font de Saint-Étienne la
capitale française du design.
• Rendez-vous à 10h ou à 14h à l'arrêt de
tramway "Cité du Design" (T1 et T2)

ATELIERS CULINAIRES
Les 7 et 21 octobre et le 4 novembre
de 17h30 à 19h
Restaurant universitaire Métare du Crous
Le SWD et le Crous de Lyon vous proposent
de découvrir les trucs et astuces de la cuisine
française, encadrés par des professionnels de
la restauration.
• Inscriptions au SWD

ATELIERS CULINAIRES
Les 7, 14, 21 et 28 octobre de 17h30 à 20h30
La Fabuleuse Cantine, Bâtiment 244,
1 rue Claudius Ravachol- 42000 Saint-Étienne
Venez découvrir une cuisine créative et
apprendre de nouvelles recettes issues de la
lutte contre le gaspillage alimentaire.
• Inscriptions au SWD - départ du SWD à 17h

VISITE DES ATELIERS
ET CONSERVATOIRE DES MEILLEURS
OUVRIERS DE FRANCE
Le 24 octobre de 14h30 à 16h
4 rue Jean Itard - 42000 Saint-Étienne
Découvrez l'excellence du savoir-faire français
grâce aux pièces ayant concouru pour le titre
de « Meilleur Ouvrier de France » dans diverses
disciplines (bijouterie, gravure, couture…).
• Départ à 14h du SWD - inscriptions jusqu'au
16 octobre au SWD

VISITE DU PLANÉTARIUM
DE SAINT-ÉTIENNE
Le 30 octobre de 18h30 à 19h30
Espace Fauriel - 28 rue Pierre et Dominique
Ponchardier - 42000 Saint-Étienne
Venez assister à la projection du film
« L’aventure Apollo » et vivez comme si vous y
étiez la plus extraordinaire aventure humaine et
technologique du XXe siècle !
• Départ à 18h du SWD - inscriptions jusqu'au
27 septembre au SWD

TRANSPORT
ATELIERS VIE PRATIQUE
ET QUOTIDIENNE - FOCUS TRANSPORT
Le 11 septembre de 14h à 17h30
Ville de Saint-Étienne - Espace Info Jeunes
6 rue de la Résistance - 42000 Saint-Étienne
Atelier ludique d'information et de documentation
pour découvrir les différentes offres de
l'agglomération stéphanoise.

Au programme, 10 jours et autant d’événements
culturels, sportifs et festifs, 100% gratuits et inédits,
qui te permettront de (re)découvrir ta ville et de
rencontrer ses étudiants !

Pour découvrir le programme complet
et réserver tes places pour les différents
évenements, rendez-vous sur :
www.saintepass.fr

ACCUEIL

GAGA’STRONOME

JOURNÉES D'ACCUEIL
DES ÉTUDIANTS

RÉPÉTITION GÉNÉRALE DU
SPECTACLE "CANDIDE" À LA COMÉDIE !

Crous de Lyon / Ville de Saint-Étienne

Le 2 septembre de 12h à 15h
Campus Tréfilerie
Le 4 septembre de 12h à 15h
Campus Santé Innovations (Hôpital Nord)
Le 5 septembre de 12h à 15h
Campus Métare (fac des sciences/IUT)

LOGEMENT

Le 11 septembre de 12h à 17h
Campus de Roanne

ATELIERS VIE PRATIQUE
ET QUOTIDIENNE - FOCUS LOGEMENT

Le 19 septembre de 10h à 12h
Campus Manufacture (Télécom)

Le 10 septembre de 14h à 17h30
Ville de Saint-Étienne - Espace Info Jeunes
6 rue de la Résistance - 42000 Saint-Étienne
Atelier ludique d’information et de documentation :
aide à la recherche de logement, information sur
la caution locative étudiante, aide à la constitution
des dossiers…

SANTÉ
ATELIERS VIE PRATIQUE
ET QUOTIDIENNE - FOCUS BIEN-ÊTRE
ET SANTÉ JEUNES
Le 17 septembre et le 8 octobre
de 14h à 17h30
Ville de Saint-Étienne - Espace Info Jeunes
6 rue de la Résistance - 42000 Saint-Étienne
Ateliers ludiques d’information
et de documentation : système de santé,
parcours de santé…
• Inscriptions au SWD

JOB/ENTREPRENEURIAT
ATELIERS VIE PRATIQUE ET
QUOTIDIENNE - FOCUS JOB ÉTUDIANT
Le 27 septembre et le 29 octobre
de 14h à 17h30
Ville de Saint-Étienne - Espace Info Jeunes
6 rue de la Résistance - 42000 Saint-Étienne
27/09 : Informations relatives à l'autorisation de
travail et réalisation de CV.
29/10 : Réalisation de CV et préparation à
l'entretien d'embauche.
• Inscriptions au SWD

DU 25 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE

Université Jean Monnet

Étudiants, vous venez d'arriver à SaintÉtienne ? Profitez de temps d'accueil
dans chacun des campus de l'Université
Jean Monnet pour découvrir les services
universitaires (culture, sport, médecine
préventive, international...), les associations
étudiantes, les partenaires de la vie étudiante
du territoire... Dans une ambiance conviviale !

CAMPUS À LA UNE : SOIRÉE DE
LANCEMENT DU FESTIVAL "SAINTÉ
ACCUEILLE SES ÉTUDIANTS"
Le 25 septembre, à partir de 19h30
Le Fil - 20, boulevard Thiers
42000 Saint-Étienne
Ville de Saint-Étienne

Étudiants stéphanois, la ville de Saint-Étienne
vous souhaite la bienvenue ! Au programme,
happy hour et buffet d'accueil à 19h30, borne
photos, espace numérique + concert du
groupe hip-hop Bon Entendeur !
• Réservation et programme complet sur
www.saintepass.fr
• Bus retour gratuits vers les campus.

NUIT DES ÉTUDIANTS DU MONDE
Le 2 octobre de 19h00 à minuit
Musée de la Mine - 42100 Saint-Étienne
Ville de Saint-Étienne / Crous de Lyon /
Université Jean Monnet / Campus France

Ne loupez pas la première édition de la Nuit
des Étudiants du Monde (NEM) à SaintÉtienne ! Participez à de nombreuses activités
gratuites sur le site du Musée de la Mine :
visites du Musée de la Mine et escape game
en français et en anglais, concerts et soirée
DJ avec Positive Education.
• Réservation sur www.saintepass.fr
• Bus retour gratuits vers les campus

Le 5 octobre à 12h
Chez l'habitant
Le Crous de Lyon et la Ville de Saint-Étienne
préparent votre atterrissage sur votre nouvelle
planète stéphanoise ! Venez partager un repas
chez l’habitant et découvrez les spécialités de
la région, que ce soit au niveau de la cuisine, du
langage ou de la ville !
• Inscriptions avant le 19/09 par mail à
gagastronome@gmail.com pour une rencontre
le 24/09 à 19h à l'Hôtel de Ville
• Toutes les informations sur le Facebook
du Crous de Lyon et Saint-Étienne.fr
à partir du 16 septembre

CULTURE
CONCERT SYMPHONIQUE
RÉSERVÉ AUX ÉTUDIANTS
Le 26 septembre de 19h30 à 22h
Jardin des Plantes - 42000 Saint-Étienne

Le 1er octobre de 20h à 22h
Place Jean Dasté - 42000 Saint-Étienne
La Comédie de Saint-Étienne

Dans le cadre de Sainté accueille ses étudiants,
la Comédie de Saint-Étienne réserve aux
étudiants la répétition générale du tout nouveau
spectacle d'Arnaud Meunier, "Candide". Sur le
plateau, 8 comédiens et 2 musiciens vous feront
redécouvrir le conte philosophique de Voltaire.

SPORT
TOURNOIS SPORTIFS
INTER-ÉTABLISSEMENTS
30 septembre et 1er octobre

FASEE / BDS Mines / BDS Télécom

Tournois de foot, volley et basket organisés dans le
cadre de Sainté accueille ses étudiants.
• Informations et modalités d'inscription
sur la page Facebook Sainté Jeunes.

Ville de Saint-Étienne

Dans le cadre de Sainté accueille ses
étudiants, l'Opéra de Saint-Étienne réserve sa
soirée d'ouverture aux étudiants stéphanois !
Au programme, un concert symphonique avec
des œuvres de Berlioz et Beethoven.
• Réservation sur www.saintepass.fr
• Bus retour gratuits vers les campus

SILENT PARTY - FROM
SAINT-ÉTIENNE TO THE WORLD
Le 27 septembre de 21h à 3h
3 rue Javelin Pagnon - 42000 Saint-Étienne
Ville de Saint-Étienne / Le Fil Smac

Dans le cadre de Sainté accueille ses étudiants,
participez à la silent party au pied de la tour
observatoire de la Cité du Design ! Vous êtes muni
d'un casque audio qui vous permet d'écouter l'un
des 3 DJ qui se produisent simultanément en
haut de la tour. Un bouton intégré au casque vous
permet de switcher d'une ambiance à l'autre !
• Réservation des casques sur www.saintepass.fr
• Bus retour gratuits vers les campus

SOIRÉE COURTS MÉTRAGES

SANTÉ
LES SOINS POUR LES ÉTUDIANTS
INTERNATIONAUX
Le 9 septembre de 09h00 à 12h30
et de 13h30 à 17h00
37 rue du 11 novembre - 42000 Saint-Étienne
SMERRA

Une journée pour vous informer et comprendre
le système français de remboursement de soins :
quelles sont les démarches à accomplir, auprès de
quel organisme, comment suis-je couvert…

SOIRÉE DE CLÔTURE DU
SWD DE SAINT-ÉTIENNE
LE 4 NOVEMBRE 2019
à partir de 17h30

Le 30 septembre de 20 à 22h
Cinémathèque - 24 Rue Jo Gouttebarge
42000 Saint-Étienne

Espace Fauriel - 28 rue Pierre et Dominique
Ponchardier - 42000 Saint-Étienne

Ville de Saint-Étienne

En partenariat avec le Crous de Lyon
et la Ville de Saint-Étienne

Dans le cadre de Sainté accueille ses étudiants,
la Cinémathèque vous propose une soirée de
projection de courts métrages sélectionnés au
festival de Clermont Ferrand.
• Réservation sur www.saintepass.fr

Venez fêter la clôture du Students Welcome
Desk de Saint-Étienne et partagez un moment
convivial.

Graphisme : Studio Bambam

SAINT-ÉTIENNE

LYON
Du 2 septembre au 29 novembre, de 9h à 16h30
Students Welcome Desk, à l'Université de Lyon - 90 rue Pasteur - 69007 Lyon

Le Students Welcome Desk est le guichet unique d'accueil
des étudiants à Lyon, pour les accompagner et favoriser leur intégration.
Le Students Welcome Desk, c'est :
1 Du lundi au vendredi, une équipe
multilingue qui accompagne et informe sur
toutes les démarches de la vie quotidienne :
visas et renouvellement de titre de séjour,
logement et job, santé et accès aux soins…

Pour les étudiants internationaux, c'est
le point unique pour déposer un dossier de
renouvellement de titre de séjour auprès
de la Préfecture du Rhône.

2 Une programmation thématique pour
échanger avec des professionnels de la vie
étudiante, faire des rencontres et découvrir
la cité.

Toutes les informations pratiques et
le programme complet sur Facebook :
@studentswelcomedesk et
www.universite-lyon.fr/swd

CULTURE

FÊTE DE LA SCIENCE

VILLEURBANNE, VILLE ÉTUDIANTE

LA MAISON DES ÉTUDIANTS :
UNE PROGRAMMATION TOUTE
L'ANNÉE !

Du 3 au 13 octobre
À Lyon et partout sur le département
Coordonné par l'Université de Lyon

Le 10 octobre de 16h à 22h
Avenue Henri Barbusse et parvis de la mairie
de Villeurbanne (Métro A – Gratte-Ciel)

90 rue de Marseille - 69007 Lyon
Maison des étudiants de la Métropole de Lyon

Documentation, vente du pass culture et un
espace de diffusion des initiatives étudiantes :
la MDE est un lieu de vie étudiante où profiter
de multiples animations toute l'année. C'est
aussi un espace de coworking pour les
associations étudiantes (sur inscription).
• Toute la programmation sur lyoncampus.com
et Facebook @mdegrandlyon

VENTE DU PASS CULTURE ÉTUDIANT
À partir du 2 septembre de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h30
90 rue de Marseille - 69007 Lyon
Maison des étudiants de la Métropole de Lyon

Événements organisés par le Students Welcome
Desk de Lyon • Programme complet sur Facebook :
@Studentswelcomedesk

VIE QUOTIDIENNE

ACCUEIL

MEET&GREET :
BUDGET-LOGEMENT

MEET&GREET : DEVIENS POLYGLOTTE

Le 30 septembre
Université Catholique de Lyon (UCLy)
Etre informé des aides disponibles et
bons plans pour pouvoir se loger et bien
gérer son budget étudiant.

MEET&GREET : ANTI-GALÈRES
Le 15 octobre de 17h à 19h
66 cours Charlemagne - 69002 Lyon
CRIJ / CCAS / Crous de Lyon

Logement, finances, santé, loisirs :
toutes les réponses aux problématiques
étudiantes et les bons plans du territoire !

CULTURE
MEET&GREET :
DÉCOUVRE TA VILLE
Tous les samedis du mois de
septembre et octobre de 15h à 17h30
- départ place Bellecour
Plongez au cœur de la cité avec des
visites inédites pour (re)découvrir la ville
de Lyon. Prévoyez de bonnes chaussures!

COURSE PHOTO
À TRAVERS LYON
Le 2 novembre de 14h à 17h
Bienvenü / ESN Cosmo Lyon

Une course photo à travers la ville pour
découvrir Lyon de manière ludique !

Les 22 et 29 octobre de 19h à 21h
Maison des étudiants, 90 rue de Marseille 69007 Lyon
Bienvenü / Blabla Exchange

Café des langues : le moyen idéal pour
progresser, s'amuser et rencontrer

BIENVENUE À LYON : L'AFTERWORK
Le 11 octobre de 18h à 21h30
11 rue Pierre Bourdan - 69003 Lyon
Alliance Française de Lyon

DJ, animations et gastronomie pour une rentrée
réussie à Lyon.

LA RENCONTRE
DES ÉTUDIANTS LYONNAIS !
Le 23 octobre de 18h à 21h30
11 rue Pierre Bourdan - 69003 Lyon
Alliance Française de Lyon / ESN Cosmo
Lyon / Campus France
Une soirée où les étudiants étrangers pourront
rencontrer leurs parrains français ! Des jeux, des
échanges, de l'interculturel : l'aventure en France
commence !

DÎNER DE CLÔTURE DU SWD
Le 27 novembre de 18h à 22h
90 rue Pasteur – 69007 Lyon
Bienvenü / Graine d’image / ESN Cosmo Lyon

Venez partager un plat typique de votre pays,
découvrir des spécialités françaises... Mais aussi
une expo photo et plusieurs jeux et animations !

La vente des Pass Culture Étudiant
commence ! 3 places de spectacle vivant + 1
place de ciné pour 18 euros, au choix dans 71
lieux de spectacles vivants et 31 cinémas.

SANTÉ
MEET&GREET : SANTÉ
Les 10, 17, 24 septembre
et le 1 octobre de 9h à 13h
90 rue Pasteur - 69007 Lyon
Bus info santé / diététicienne et CPEF
de la Métropole de Lyon / CPAM
Quatre rendez-vous afin de mieux
comprendre le système de soins : assurance
maladie, mutuelle, médecin traitant… et
poser toutes vos questions sur la santé :
alimentation, sommeil, bien-être, vie
amoureuse et affective, prévention…

MEET&GREET : CINÉ DÉBAT
Le 2 octobre de 18h à 21h
90 rue Pasteur - 69007 Lyon
CRIJ / MDA / ESJ

Le temps d’une soirée ciné, venez échanger,
réagir, interagir et débattre avec des
professionnels et d’autres étudiants autour
des questions liées à votre santé.
• Informations sur lyon.info-jeunes.fr

STUDENTS WELCOME
NIGHT
LE 21 NOVEMBRE 2019
de 18h à 22h
Musée des Confluences
69002 Lyon

Les étudiants de tous horizons et de
toutes disciplines s’approprient le musée
des Confluences le temps d’une nocturne.
Un moment festif, idéal pour découvrir ou
redécouvrir les expositions permanentes
et temporaires.
Gratuit pour tous !

• Toutes les infos sur lyoncampus.com et
Facebook @mdegrandlyon

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Le 21 et 22 septembre de10h à 19h
Divers lieux
Ville de Lyon

Chaque année, les Journées Européennes du
Patrimoine sont l'occasion de poser un autre
regard sur le patrimoine à travers des visites
et des balades urbaines inédites. Le thème de
cette édition : "Arts et divertissement".
• Programmation et informations sur :
jep.grandlyon.com

TREMPLIN MUSICAL DE LA NUIT
DES ÉTUDIANTS DU MONDE
Les 25 et 26 septembre à partir de 20h
Avenue Henri Barbusse et parvis de la mairie
de Villeurbanne (Métro A – Gratte-Ciel)
Ville de Villeurbanne

Lors de ces deux soirées, près de 10
groupes, joueront au BIJ devant un jury
de professionnels. Le jury sélectionnera le
vainqueur qui se produira au Transbordeur
lors de la Nuit des Étudiants du Monde le jeudi
17 octobre 2019.
• Pour plus d’informations, contacter le Bureau
Information Jeunesse au 04 72 65 97 13
bij@mairie-villeurbanne.fr

TOUR DE LYON
Le 28 septembre et les 5 et 8 octobre
À Lyon et partout sur le département
Fédération des Étudiants Lyonnais

La FEL organise chaque début d’année
scolaire des visites de la ville pour familiariser
les nouveaux lyonnais à leur ville d’étude.
Au programme : des musées, de l’histoire, des
dégustations locales.
• Toutes les informations sur fel.asso.fr

La Fête de la Science propose une programmation
qui met l’accent sur les technologies numériques,
la conquête spatiale, la santé et la protection de
l’environnement. À travers plus de 300 activités
organisées au sein des laboratoires, centres
de recherches, associations, bibliothèques,
entreprises, musées, collectivités… Venez découvrir
la science, l’interroger, l’expérimenter !
• Toute la programmation sur :
popsciences.universite-lyon.fr

DÉCOUVERTE ET DÉGUSTATION
DES VINS DE BORDEAUX
Le 5 novembre de 18h à 20h
Restaurant universitaire Les Quais
94 rue Pasteur 69007 Lyon

Ville de Villeurbanne

La Ville de Villeurbanne accueille les étudiants
devant la mairie, au cœur des Gratte-Ciel !
Au programme : animations, jeux, spectacles,
DJ set, food-trucks et offres promotionnelles, en
partenariat avec les commerçants du centre-ville et
les associations étudiantes.
• Pour plus d’information, contacter le Bureau
Information Jeunesse au 04 72 65 97 13
bij@mairie-villeurbanne.fr

JOURNÉE PORTES OUVERTES
DU CAMPUS VÉTÉRINAIRE
DE VETAGRO SUP
Le 13 octobre de 10h à 18h
1 avenue Bourgelat - 69280 Marcy-L'Étoile

Crous de Lyon

VetAgro Sup

Un atelier découverte ludique et interactif avec une
dégustation commentée de 4 vins de Bordeaux
(AOC).

Une journée pour découvrir la vie d’une école
vétérinaire : informations sur les cursus pour
devenir vétérinaire ou ingénieur agronome,
découverte de la santé animale et l’histoire de la
médecine vétérinaire, horse painting ou encore
démonstrations d’agilité canine…

• Inscription préalable : Facebook Crous de Lyon

ACCUEIL
JOURNÉE D'ACCUEIL DES MASTERS
Le 13 septembre de 9h à 17h
17-21, bd du 11 novembre 1918,
69100 Villeurbanne
Enssib - École Nationale Supérieure des Sciences de
l'Information et des Bibliothèques

L'Enssib ouvre ses portes durant une journée
conviviale, organisée par le BDE : stands vie
étudiante, relations internationales, santé, temps
spécifiques pour les alternants et les étudiants
étrangers… Un buffet sera offert

Le 5 octobre de 10h à 19h
59 rue de la Madeleine - 69007 Lyon
Crous de Lyon

Le Free'stival, c'est LE rendez-vous des bons
plans étudiants à Lyon. L'équipe du Crous de Lyon
concocte divers ateliers : do it yourself écolos,
grands jeux, repas participatif, dégustations et
bien d'autres surprises ! De quoi démarrer son
année universitaire riche de multiples ressources
et astuces.
• Programme complet en ligne :
www.crous-lyon.fr / Facebook du Crous de Lyon

CRIJ Auvergne-Rhône-Alpes

Vous souhaitez trouver un logement sur Lyon.
Le CRIJ et ses partenaires (Action Logement,
l'ADIL, la CAF et le CLLAJ) répondent à toutes vos
questions dans la convivialité.
• Programme détaillé sur www.lyon.info-jeunes.fr

SALON DU LOGEMENT POUR LES JEUNES
Le 11 septembre de 10h à 19h
Atrium de l'Hôtel de Ville de Lyon
CLLAJ Lyon

Le Salon du Logement pour les Jeunes est ouvert
aux jeunes de 18 à 30 ans recherchant une
information et/ou un logement ainsi qu'à tous
ceux intéressés par la question du logement et de
l’insertion sociale et professionnelle.

ASSOCIATIF

Dès septembre
350 avenue Jean Jaurès - 69007 Lyon

Maison des étudiants de la Métropole de Lyon

Tous Unis Tous Solidaires

Chaque année la Métropole de Lyon, en partenariat
avec Villeurbanne et Onlylyon, proposent une
nuit festive musicale et gratuite pour souhaiter la
bienvenue à ses étudiants internationaux. Village
associatif, jeux du monde, concerts, DJ set.

Vivez l'expérience bénévole à Lyon ! Choisissez
votre thème et devenez bénévole. Une heure, une
journée, une semaine… Peu importe le temps, c'est
vous qui décidez !

• Sur invitation, infos sur : lyoncampus.com

OPEN SPORT LYON

LE FREE'STIVAL

ACCUEIL DES ÉTUDIANTS
INTERNATIONAUX

Le 29 août et les 3 et 5 septembre
de 17h à 19h environ
66 Cours Charlemagne - 69002 Lyon

Le 17 octobre de 21h à 4h du matin
3 bd Stalingrad - 69100 Villeurbanne

SPORT

• Toutes les informations sur la page
Facebook d'ESN Cosmo Lyon

K'FÉS COLOC

TESTER LE BÉNÉVOLAT DANS
LES ASSOCIATIONS DE LA MÉTROPOLE

Du 23 au 29 septembre à partir de 19h
en semaine et en journée le week-end !
La Welcome Week, un événement incontournable
pour les (nouveaux) étudiants internationaux !
Lundi : welcome drink, mardi : café des langues,
mercredi : soirée Buddy Family, jeudi : initiation de
danses, vendredi : international dinner, samedi :
visite de la ville et pour finir, une journée conviviale
le dimanche autour d'un repas et d'une activité
sportive.

SANTÉ

LA NUIT DES ÉTUDIANTS DU MONDE

WELCOME WEEK
Ville de Lyon

LOGEMENT

Le 31 août de 14h à 18h et le 1 sept. de 10h à 18h
350 avenue Jean Jaurès - 69007 Lyon
Office des Sports de Lyon

Découvrez le village multisports de l'Open Sport
Lyon : des initiations et démonstrations ouvertes
à tous et gratuites sur plus de 40 activités (boxe,
baseball, trampoline, bowling et bien d'autres…)
• Evénement gratuit et ouvert à tous :
www.facebook.com/OpenSportLyon

LES INVITS #METIME

Du 1er septembre au 30 octobre
de 18h30 à 19h30 ou de 19h30 à 20h30
Selon les séances : Parc Blandan ou Parc de la
Tête d'Or, 2 séances prévues au départ de l'UdL
Crous de Lyon

C’est parti avec les invit’ #Metime du Crous
de Lyon ! Viens te dépenser avec les séances
boot camp en plein air gratuites, dans un des parcs
de la ville : elles permettent de profiter d’un coach
dédié pour une heure de sport que tu sois plutôt
adepte du canapé ou sportif confirmé !
• Matériel à prévoir : 1 tenue de sport, 1 paire de
bonnes baskets, de quoi s’hydrater
• Inscriptions sur le Facebook du Crous de Lyon

• Toutes les infos : www.tousunistoussolidaires.fr

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le 26 septembre de 11h à 15h
Campus Portes des Alpes - 69500 Bron
Université Lumière Lyon 2

Le 9 septembre de 9h00 à 12h30
et de 13h30 à 17h00
38 rue Chevreul - 69007 Lyon
SMERRA

Une journée pour vous informer et comprendre
le système français de remboursement de soins :
les démarches à accomplir ? Auprès de quel
organisme ? Comment suis-je couvert ? Etc.

ATELIERS DIÉTÉTIQUES DANS LES
RESTOS ET CAFET' UNIVERSITAIRES
Du 12 septembre au 6 décembre
de 11h30 à 13h30
Toutes les cafétérias et restaurants du Crous
Crous de Lyon et Université de Lyon

Le Crous de Lyon et l’Université de Lyon
proposent des cycles d’ateliers sur
l’alimentation à destination de tous les
étudiants. Dans les cafétérias et restaurants
universitaires du site Lyon Saint-Étienne,
venez rencontrer des diététiciens, poser vos
questions, découvrir votre profil alimentaire !
• Renseignements et programme des
animations : www.universite-lyon.fr/masante

FÊTES CONSULAIRES
Les 14 et 15 septembre
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Place Bellecour
Ville de Lyon

Un week-end dépaysant en plein cœur de la ville
pour découvrir les cultures qui font la richesse
de Lyon ! L’occasion de profiter de nombreuses
animations : défilés en costumes traditionnels,
découvertes de chants et d’instruments,
démonstrations de danses, dégustations,
expositions d’artistes…

L'occasion de (re)découvrir les associations
étudiantes qui animent la vie de l'université
Lumière Lyon 2 : espaces détente, ateliers,
animations… Venez vous renseigner !

LA QUINZAINE DU SOMMEIL

FORUM DES INITIATIVES ÉTUDIANTES

L’Université de Lyon et ses établissements
membres organisent la Quinzaine du sommeil
et proposent aux étudiants des cycles d'ateliers
accompagnés par des professionnels pour
découvrir des méthodes favorisant la gestion
du stress et la préparation au sommeil.

Du 18 au 23 novembre de 19h à 22h
90 rue de Marseille - 69007 Lyon
Maison des étudiants de la Métropole de Lyon

Une semaine d'animations gratuites pour
rencontrer des associations, tester et pourquoi
pas s'engager !

Du 25 novembre au 6 décembre
Pause méridienne
Université de Lyon

• Informations et programme disponibles sur le
site de l'UdL : www.universite-lyon.fr/masante

• Programmation sur lyoncampus.com
et Facebook @mdegrandlyon

JOB/ENTREPRENEURIAT
TRANSPORT
STANDS TCL DANS LES CAMPUS
KEOLIS TCL

TCL se déplace sur les campus pour faciliter les
démarches de rentrée : abonnez-vous directement
et repartez avec un Pass circulation de 20 jours !
Prévoir un RIB, une photo d’identité et un chèque
ou une carte bleue.
• Informations pratiques sur www.tcl.fr

DATING SERVICE CIVIQUE
Le 18 septembre et le 16 octobre
de 14h00 à 18h
66 Cours Charlemagne - 69002 Lyon
CRIJ Auvergne Rhône-Alpes

Un forum pour permettre aux étudiants de
s'engager dans une mission de volontariat sur
le territoire, de rencontrer les structures qui
recherchent des volontaires.

