Communiqué de presse
Grenoble, le 5 septembre 2017

« UGA, c’est Party ! », une journée d’accueil festive et sportive à
l’Université Grenoble Alpes
Forte du succès de la 1re édition, l’Université Grenoble Alpes renouvelle sa grande journée d’accueil
festive les 14 et 21 septembre, à Grenoble et Valence. Cette année, en plus d’accueillir ses 45 000
étudiants, dont près de 10 000 nouveaux bacheliers, « UGA, c’est Party ! » s’ouvre à tous les usagers
du campus et notamment aux 5 500 personnels de l’UGA, enseignants-chercheurs, techniciens et
administratifs.
Découvrir ou redécouvrir le domaine universitaire de façon ludique et originale, favoriser la rencontre
d’étudiants de différentes filières et nationalités, inciter l’ensemble des publics du campus à s’impliquer dès la
rentrée dans la vie de leur université et développer la fierté d’appartenance à l’Université Grenoble Alpes, tels
sont les objectifs de ce bel événement.
Voir la vidéo de présentation de l’événement
AU PROGRAMME
« UGA C'est Party ! » se déroule sur les deux campus principaux de l'Université Grenoble Alpes.

> CAMPUS DE GRENOBLE - JEUDI 14 SEPTEMBRE 2017
RALLYE TON CAMPUS // 12h-18h // Place Centrale, Domaine universitaire
Une course à pied festive pour découvrir le campus grenoblois dans une ambiance conviviale.
Cette année, trois parcours sont proposés. À chacun son rythme !
•
•
•

Course Ours : 3 kilomètres non chronométrée.
Course Girafe : 5 kilomètres non chronométrée.
Course Léopard : 8 kilomètres chronométrée.

La course est gratuite et un t-shirt aux couleurs du parcours choisi sera offert à chaque participant.
Inscription en ligne obligatoire, nombre de places limitées :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYXV3OWhq31m_kxRgzrGHBL4nkDnW49o9mTEre9QvTJKma8
A/viewform
CENTRALE PARK // 10h-18h // Place centrale, Domaine universitaire
Centrale Park sera le cœur festif de la journée où se mêleront animations inédites, jeux, performances, zone
détente, musique et foodtrucks, le tout proposé grâce aux nombreux partenaires de l'Université Grenoble
Alpes.
Le village festif s’étendra jusqu’à l'EST, le tout nouvel équipement culturel de l'Université Grenoble Alpes,
qui fête son lancement et ouvre ses portes pour l'occasion. De 10h à 18h, quatre collectifs d'artistes
investissent le bâtiment et vous plongent dans leurs univers.
L’AFTER // 18h-01h // Parking Ampère, Campus Universitaire
Pour clôturer la journée, un concert gratuit en plein air avec un warm-up dj étudiants dès 18h.
20h30 - The Mitchi Bitchi Bar (rock swing)
22h - Shaolin Temple Defenders (funk soul)
23h15 - ProleteR (électro)

> CAMPUS DE VALENCE - JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017
VILLAGE D’ANIMATIONS // 16h-20h // Maison de l'étudiant Drôme-Ardèche, 9 place Latour-Maubourg
Un village festif où se mêlent animations inédites, sport, détente, jeux-concours. Au programme : combats de
sumo, vélos à smoothies, tatoos, lunettes déformantes, pétanque, beach-volley, cadeaux et challenges.
CONCERT // 19h-23h // Maison de l'étudiant Drôme-Ardèche, 9 place Latour-Maubourg
Deux concerts gratuits, à la brasserie Latour-Maubourg du CROUS puis à l'auditorium de la Maison de
l'étudiant.

Retrouvez l’intégralité de la programmation sur : https://cestparty.univ-grenoble-alpes.fr/
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