CENTRALE PARK // 10H-18H
LIEU : PLACE CENTRALE & [EST]

2 Fondation UGA : retrait
des dossards pour courir
pour les bourses Coup de
pouce

19 Grenoble ville hôte de
la Coupe du monde de
foot féminin 2019 (Grenoble Alpes Metropole)
# Concours d’affiche
# Recrutement bénévoles
# Animations, goodies à
gagner

métiers qui s’exercent
entre ces murs, la compagnie des Gentils te guide
pour une visite décapante !

SPORTS

39 Initiation à la capoeira
(Geração capoeira)

Retrouve devant l’EST
un espace culturel avec
tous les événements et
spectacles de Grenoble
et de l’agglo. Plus d’une
douzaine de partenaires
seront présents avec dans
leurs sacs toute une série
d’animations.

RALLYE TON CAMPUS

1 Dose de sport : inscription et retrait de t-shirt

3 Initiation au rugby
(avec le FCG)
4 Initiation au football

américain et cheerleaders
(avec les Centaures)
5 Initiation au hockey
(avec les Brûleurs de
loups)
21 Espace sports co
(SUAPS)
Jeux ludiques et défis
# Football de 10h à 11h
# Handball de 11h à 12h
# Volleyball de 12h à 13h
# Football de 13h à 14h
# Rugby-basketball de
15h à 17h
28 Espace handi-sport

(SUAPS, AEPG et Easi) de
10h à 16h30
# Handi hockey
# Parcours en aveugle
# Découverte de la lecture
Braille
# Parcours en hand bike
30 Bubble foot (BDE
Amibe)
18 Slacklines (SUAPS)
29 BodyArt (SUAPS) à

11h
Le BodyArt est un entraînement du corps et de
l’esprit combinant la force,
la souplesse, le cardio et
la respiration.
17 Initiation au golf
(SUAPS et Golf de
Bresson)
24 Simulation aviron

(association Rowing)
14 Biathlon (MGEN)
# Biathlon laser
# Jeu virtuel pour défier
Martin Fourcade au biathlon. Goodies à gagner

ADRÉNALINE

6 Trampo freestyle (U-Glisse/
SUAPS) de 12h à 16h
7 Urban sports
# Initiation trottinette, VTT
trial, vélo freestyle
# Shows freestyle bike
jump à 11h15, 14h30 et
16h40
8 Airbag (Vaujany)
9 Air bungy

DANSE

29 Danse tribal fusion

(BDE LE) à 11h et 15h
29 Bachata (SUAPS) à 12h
29 Salsa (SUAPS) à 13h

CULTURE

26 À la découverte du
campus de Grenoble
(CUEF)
Seul ou en équipe, suis
un itinéraire ponctué de
questions sur l’Histoire et
la construction de notre
campus, considéré aujourd’hui comme l’un des
campus les plus originaux
d’Europe !
37 Les envers du décor
(Direction de la culture et
de la culture scientifique)
# 3 visites théâtralisées
de 40 minutes à 12h15,
13h15 et 17h15
Viens (re)découvrir l’EST
comme tu ne l’as jamais
vu. De l’entrée des artistes
à la scène en passant par
les loges, les coulisses,
la régie technique et la
découverte des différents

38 Village culturel et
animations (Direction de
la culture et de la culture
scientifique)

FUN

20 Combat de sumo
22 Couloir élastique

23 Atelier face painting
(Integre)
35 Escape game (BDE LE
et Challenge the room)
10 Borne à selfie avec jeuconcours (Crédit Agricole
Sud Rhône-Alpes)
16 Les défis Sosh

(Orange)
Viens relever les nombreux
défis Sosh pour tenter de
gagner des cadeaux et
partage tes vidéos avec
tes amis.

REMUE-MÉNINGES
31 Jardin chimique (BDE
Amibe)
32 Démonstration du
nanosat AMICal Sat
(CSUG)
33 Épreuves d’agilité et de

mémoire autour de l’antibiorésistance (IGEM)
34 Trivial pursuit (Etujuris)

15 Pimp your campus
(Pépite oZer)
Imagine le campus de demain de manière ludique
et gagne des goodies

PRÉVENTION

36 Lutte contre la grossophobie (Interasso)
10 Parcours prévention alcool et sommeil
(Crédit Agricole Sud
Rhône-Alpes)

DÉFIE
LES JOUE
des Brûleurs d
et des Centaur
gagner tes p
pour leurs pro
matchs

CHIIL&FOOD

25 Espace chill (La trace
jaune)
# Transats
# Exposition
# Bandes-dessinées en
libre-service
# Atelier jongle
# Jeux
17 Snackline
# CROUS [Sandwichs/
Burgers/Salades/hotdogs]
# Le camion des copains
[Burgers]
# Chez Marinette [Wraps
vegan]
# Woo Hoo [World food]
# Take a break [Burgers]

ESPACE UGA
13 Shop UGA

12 L’UGA dans la peau,
stand tatoos
11 (H)auteurs
Sortie exclusive du nouveau numéro du magazine
Sciences et société de
l’UGA, consacré à la réalité virtuelle et augmentée

SHOP UGA

Découvre la collection
UGA (sweats, polos,
casquettes, sacs,
mugs…)

DÉFIE
LES JOUEURS
des Brûleurs de loups
et des Centaures pour
gagner tes places
pour leurs prochains
matchs !
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RALLYE TON CAMPUS // 12H-18H
ORGANISÉ PAR DOSE DE SPORT
LIEU : PLACE CENTRALE POUR LE DÉPART/ARRIVÉE DE LA COURSE
Enfile maillot et baskets pour une course festive à la découverte
du campus. Tu peux choisir ton parcours (3 km ou 5 km) et ton
rythme. Et même défier nos étudiants sportifs de haut niveau !
Tous les parcours sont accessibles aux personnes à mobilité
réduite. Les départs ont lieu toutes les 30 minutes à partir de
midi, avec deux départs spéciaux :
#À 16h30, départ déguisé
#À 17h30, un départ support libre pour ceux qui ne veulent
pas courir (vélo, roller, skate, trottinette…)
Si tu n’es pas encore inscrit, rendez-vous sur le stand Rallye
ton campus 1 pour enregistrer ta participation à cette course
de folie. On t’offre le t-shirt de la course !
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L’AFTER // 18H-00H30
ORGANISÉ PAR RETOUR DE SCÈNE
LIEU : PARKING AMPÈRE

#21H45#
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Troque tes running pour tes ballerines
et viens t’ambiancer à l’After !

ET AUSSI
Journée de prévention routière et conduites addictives #10h-16h#
Pour être sensibilisé aux conduites à risques.
Des stands interactifs et une simulation d’accident de la route avec l’intervention des Pompiers,
du SAMU et de la Police nationale à 11h.
LIEU : derrière l’amphi Weil

UGA C’EST PARTY 2018 / #UGACESTPARTY
CESTPARTY.UNIV-GRENOBLE-ALPES.FR

Direction de la communication UGA / 2018

Forum des sports #14h-20h#
Pour découvrir l’offre sportive sur le campus.
LIEU : centre sportif universitaire

