
Infos pratiques

Un principe de gratuité reconduit
Pour que les Rendez-vous Etudiants demeurent accessibles au plus 

grand nombre, les séquences qui les composent sont gratuites. 

Un Pounti Crudités géant, what’s that ?
Le pounti ou picoussel est un mets ancien du Rouergue  

et de la Haute-Auvergne faisant partie des usages  
culinaires actuels de l’Aveyron et du Cantal.

C’est une terrine sucrée / salée qui comprend céréales,  
légumes, fines herbes, fruits, viande et laitage. 

Elle sera servie légèrement tiède, accompagnée  
de salades et crudités.

Retrouvez tout le programme et les précisions logistiques sur 
facebook.com/Etudiantsaurillac

Organisateur

Partenaires techniques et artistiques 

Partenaires financiers 

Avec le soutien des 12 établissements d’enseignement supérieur
du Bassin d’Aurillac et des entreprises Biose, Polygone, Abeil,

Stade Aurillacois SA, E. Leclerc Aurillac, Le Roquet

Se
rv

ic
e 

Co
m

m
un

ic
at

io
n 

CA
B

A
 - 

Im
p.

 : C
an

ta
l R

ep
ro

gr
ap

hi
e

LOVE MI
TENDEUR

PAYS D’AURILLAC



Programme

Mardi 20 septembre 2016

16h30 – 19h30 : Défis artistiques et sportifs
Place du Square Vermenouze, Les Ecuries - Jardin des Carmes, La Manufacture - Impasse Jules Ferry

Challenges agilités, parcours d’obstacles, limbo skate et jeux de ballon ovale autour 
du Square, battles danse à la Manufacture, défis « Rêver une œuvre » aux Ecuries en 
vous inspirant de l’exposition Photographies issue des collections du FRAC Auvergne, 
du Centre national des arts plastiques et de l’œuvre de Manuela Marques présentée à 
la Sellerie, sans oublier le circuit découverte du centre ville parsemé d’indices…

Inscription obligatoire auprès de votre établissement avant le 15 septembre, par 
équipe mixte de 6 à 10 personnes maximum. 
Dress code obligatoire et récompensé (prix spécial !). 

16h30 : accueil des équipes costumées et remise des feuilles de route, place du 
Square Vermenouze.
19h30 : transfert en bus vers le Centre Aquatique, depuis la place du Square Verme-
nouze.

20 h – 22 h : Final inter-établissement, remise des Prix et collation 
Centre Aquatique - Rue du Docteur Patrick Béraud - Aurillac

Un final 100% aquatique, pour départager vos établissements. Recomposition des 
équipes sur place ! 

Retour en bus vers la Place du Square à l’issue de la soirée.

Le mot des organisateurs
Vous accueillir, vous plonger dans le grand bain de notre territoire et marquer la  
rentrée étudiante !

3 objectifs à l’origine de la création des Rendez-vous Etudiants - Aurillac en 2014,

3 promesses que nous souhaitons tenir, cette année encore,

3 engagements qui sous-tendent la programmation généreuse et ambitieuse de 
cette édition 2016.

2 jours de festivités et 4 séquences phares :

- Défis artistiques et sportifs pour tester son agilité, créer, découvrir le Centre Ville 
et ses principaux équipements avant un final inter-établissement inédit au Centre 
Aquatique

- Pounti Crudités géant pour que la gastronomie locale n’ait plus de secret pour 
vous,

- Danbor Talka, le choc des Tambours, pour redonner à la ville un air de théâtre 
de rue,

- Et un after musical au Cristal pour prolonger le bonheur d’être ensemble.

1 programme à croquer à pleines dents !

Rendez-Vous (Etudiants) 
les 20 et 21 septembre 

et d’ici là, bonne rentrée !

 

Mercredi 21 septembre 2016

19 h : Pounti Crudités géant
Antenne Universitaire d’Aurillac - 100 rue de l’Egalité - Aurillac

Offert à tous les étudiants et partenaires de l’événement et séquence officielle des 
Rendez-vous Etudiants - Aurillac 2016

21h15  : « Danbor Talka », Le Choc des Tambours
Départ Place du Square Vermenouze - Aurillac

Spectacle de rue déambulatoire, ouvert à tous, 
proposé par Les Commandos Percu & Deabru  
Beltzak.

Surgis de nulle part, les porteurs de tambours 
vont au contact et font claquer les peaux tendues. 
Comme un choc des cultures et un chant commun 
inventé.

A partir de 22h15 : After musical 
Cinéma Le Cristal – Aurillac – Entrée libre 
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