Vichy, le 20 septembre 2016
COMMUNIQUE DE PRESSE

Bienvenue aux étudiants
rencontres sportives et festives
Comme chaque année, le Pôle universitaire de Vichy et ses partenaires (Point Information
Jeunesse Vichy Val d’Allier, fédération sportive du sport universitaire, association l’Ascal et
toutes les associations étudiantes), organisent un programme d’évènements festifs et
sportifs pour souhaiter la bienvenue à tous les étudiants de l’agglomération.

4 défis à relever
Les festivités débutent le jeudi 29 septembre à 17h30 avec un challenge organisé par le
service jeunesse de la Communauté d’agglomération qui a mis en place 4 défis :
-

Tournoi de rugby mixte au Stade universitaire, à Bellerive-sur-Allier
Parcours aventure au Stade aquatique de VVA, à Bellerive-sur-Allier
Défi radeaux (à construire avant de traverser l’Allier) sur la Plage des célestins à Vichy
Tournoi de foot en salle au Gymnase des Célestins, rue Maréchal Joffre à Vichy

Pour participer, il suffit aux étudiants de constituer une équipe de 5 et de choisir une activité
(une seule activité possible), puis de s’inscrire avant le mardi 27 septembre au bureau du
sport universitaire du Pôle universitaire de Vichy ou par mail à f.goulinet@vichy-valallier.fr
A l’issue des épreuves, une réception de bienvenue est organisée pour récompenser les
sportifs.

Soirée étudiante
A partir de 23h30, les 7 associations étudiantes de l’agglomération organisent la suite des
festivités avec une soirée aux Fous du Roy, à Vichy, sous l’égide du Point Information
Jeunesse de Vichy Val d’Allier pour la somme de 7 € (5 € en prévente auprès des étudiants).
Renseignements au 06 62 45 55 73

Lan party
Le Foyer des Jeunes Travailleurs Victoria et le Point Information jeunesse Vichy Val d’Allier
clôture l’évènement le vendredi 30 septembre avec une Lan Party, (tournoi par équipe de 5
pour des jeux sur PC) au Foyer des jeunes travailleurs Victoria, à Vichy de 20h à 4h du matin.
Tarif : 5 € par personne
Préinscription : pij@vichy-valallier.fr

Plus de renseignements sur : www.vichy-universite.com et au Point information Jeunesse
Vichy Val d’Allier
Pôle universitaire de Vichy, 1 Avenue des Célestins – 03200 VICHY – 04 70 30 43 43
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