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Mardi 25 Septembre
Forum des Associations Sportives
Service Sport et Vie Associative de la 
Ville de Niort
12h/14h, espace Cafét du PUN, décou-
verte des Clubs Sportifs

Accueil des étudiants internationaux 
par l’AURA 17h au PUN, présentation du 
« cousinage » et du « parrainage » suivi 
d’un pot de l’amitié.

A partir de 18h au PUN :

- Color Pun dans le cadre des JAVA’s
Par l’ADEN (Association des étudiants 
Niortais)
18h, départ parking du PUN
Ouverte à toutes et tous, pour se défou-
ler lors de cette course colorée de 5 km, 
animée par un DJ et suivie par un coach 
sportif ! Du sport, du fun et de la bonne 
humeur ! Tarif : 5€ 

- Repas thématique au Resto U 
Le Marais. Par le CROUS

19h30/21h, Repas d’après course : for-
mule « Paëlla + brownie »  pour 5€.

- Soirée Concert et DJ
21h/00h, scène sur le parking du PUN
Soirée à l’allure musicale avec une am-
biance pop… installations cosy, buvette 
pour vous régaler !
Tarifs : gratuit pour les étudiant.e.s / 7€ 

Concert de BLOW
21h, « Souffle chaud sur la scène élec-
tro. Envolées solaires et lignes de basses 
rondes, Blow puise son inspiration de 
l’autre côté de l’Atlantique, sur la côte 
ouest. Malibu coco. » 
Un savant équilibre qui caractérise la 
musique des Parisiens avec leur EP 
« Fall In Deep » sorti en novembre 2016, 
aujourd’hui connu sur les ondes… 

DJ SET de l’Enfant Sauvage 
22h30, collectif de Dj’s plasticiens, avec 
une vision complète de la fête libre et 
décomplexée. Tendez l’oreille, si vous 
commencer à danser sur des notes 

d’afro, de disco, de funk, de house et de 
techno tribale…L’Enfant Sauvage n’est 
pas très loin !
Navettes gratuites du PUN  vers la 
Brèche 2 départs :  23h30 et 0h30

Mercredi 26 Septembre
Table ronde dans le cadre des JAVA’s
 «Le handicap parlons en !»
Association Handisup
12h15 à 13h45 Espace Cafét du PUN
Echanges sur la diversité du handicap, 
ses  représentations et préjugés que 
nous pouvons avoir... 
Proposition de projets inclusifs au sein 
du PUN dans le cadre de  « université et 
handicap » 
Gratuit/Inscriptions : 
nicolas.nantes@handisupco.fr

Présentation de la Politique Déve-
loppement Durable et Responsabilité 
Sociétale de  l’Université de Poitiers, 
Laurent Emmanuel Brizzi,  Vice-Pré-
sident, 17h/18h30, Amphithéâtre Galu-
chet au PUN.
Enjeux, attentes et retombées pour le 
Pôle Universitaire de Niort.

Jeudi 27 Septembre
Parcours Street Art en centre-ville par 
le Service Culture de la Ville de Niort
A partir de 16h30 au Pilori
Depuis 2010, des street artistes de tous 
pays viennent peindre sur les murs de 
Niort. En compagnie d’Eric Surmont, dé-
couvrez les fresques et les lieux culturels 
de l’hyper centre.
2 départs : 16h30  et 17h30
RDV 1 Place du Pilori / Durée : 40 mn
Arrivée au Moulin du Roc / Gratuit

Le Moulin à Questions
16h30/18h30 au Moulin du Roc
Quizz pour gagner des places de 
concerts ou de cinéma !
Présentation de la saison culturelle par 
l’équipe du Moulin du Roc.
Remise des prix à 19h au Camji 

Concert de rentrée et d’ouverture de 
saison du CAMJI : DESPRES
19h au CAMJI 
C’est l’histoire d’une rencontre, celle de 
Camille et de Raphaël. D’un côté une 
voix mélancolique, de l’autre des sonori-
tés électro-pop qui évoquent une époque 
surannée…Avec deux EP à son actif, le 
duo nous invite à danser…
Gratuit

A partir de 20h Place du Donjon :
- Discours et pot d’accueil du Maire 
de la ville de Niort

- Ouverture du forum des structures 
culturelles et des associations étu-
diantes de la Ville de Niort :
Le Moulin du Roc, le CAMJI, la Villa Pé-
rochon, l’ADEN, l’AURA, l’Handisup et 
d’autres seront présents pour vous pré-
senter leur structures et leur dynamique 
pour le public. 

- Cinéma plein air : Captain Fantastic 
de Matt Ross 
Etats-Unis / 2016 / 1h58 à 21h
Un road-trip familial. Un film lumineux, 
drôle et émouvant à (re)découvrir sur 
grand écran, cheveux au vent !  
Gratuit - Tout public
Navettes gratuites de la Brèche vers le 
PUN 2 départs : 23h30 et 00h30

Les Java’s c’est quoi ? Le journées d’ac-
cueil de la vie associative par l’Université 
de Poitiers, la Ville de Niort et le CROUS. 
Un accueil des étudiant.e.s par et pour 
les étudiant.e.s, tout en dévoilant  la 
richesse du tissu associatif du territoire 
Niortais.

Infos : vie.etudiante@univ-poitiers.fr

Programme
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