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Belle aventure universitaire à toutes et à tous !
Franck RAYNAL

François SZTARK

Maire de PESSAC
Vice-Président de Bordeaux métropole

Adjoint au Maire délégué
à l'enseignement supérieur,
à la recherche et au campus

PESSAC, VILLE UNIVERSITAIRE

A

vec plus de 65 % du campus situé sur le territoire
de la ville de Pessac, les étudiants contribuent
au rayonnement de la ville et de la métropole. Le
campus, par la richesse de son offre universitaire, est l'un des
atouts majeurs et attractifs de notre territoire.
Pessac participe activement à l'ambition collective portée
par l'Opération Campus, et tisse jour après jour de nombreux
partenariats avec les universités, écoles et associations
étudiantes, notamment par la création d'une mission en charge
de la vie étudiante au sein des services municipaux, la
continuité du dispositif PEPI’Te pour soutenir vos projets, et la
réalisation de la 20ème édition du festival Vibrations urbaines.
Aussi, afin de renforcer les liens entre le monde universitaire et
la ville, nous avons souhaité créer ce guide à destination des
étudiants pour faciliter vos démarches au quotidien sur Pessac.
Toutes les bonnes adresses et les astuces pour se loger, se
divertir ou encore connaître les bons plans sur la ville sont
rassemblées dans ce guide pratique.
Avec Maxime MARROT, conseiller municipal délégué à la vie
étudiante, aux cultures jeunes et à la musique, et la direction
jeunesse et vie étudiante, nous sommes à votre disposition
pour vous aider dans vos premiers pas d'étudiant et vous
accompagner dans vos projets personnels, professionnels ou
associatifs.
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Je veux me détendre...
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Je souhaite réaliser un projet
• Dispositifs d'aide aux projets
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Je participe aux grands
rendez-vous de pessac
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Ma vie au quotidien
P11
• Démarches administratives
• Mes droits
• Pessac, ville verte

Je m'installe

LOGEMENT
Le BIJ (Bureau Information Jeunesse) est situé au centre ville de Pessac.
Ce lieu met à la disposition des jeunes Pessacais des informations portant
sur l'ensemble de la vie quotidienne (logement, emploi, formation). Vous
y trouverez donc de nombreuses annonces de logement, à consulter sur
place gratuitement !
2 ter, avenue Eugène et Marc Dulout
05 57 93 67 80 - bij@mairie-pessac.fr
Le CIJA (Centre Information Jeunesse Aquitaine) propose des offres de
location et colocation de la chambre au T4, de particulier à particulier.
www.info-jeune.net
05 56 56 00 56
Logements CROUS et logements sociaux
• CROUS : chambres universitaires et studios
www.crous-bordeaux.fr et www.lokaviz.fr
• Logements sociaux
www.aquitanis.fr - www.gironde-habitat.fr - www.domofrance.fr

Les aides au logement
• CAF
En fonction du logement et de la situation familiale, la CAF peut proposer des aides.
www.caf.fr
• Conseil Régional d’Aquitaine
Garanties de loyer, de prêt, opération “Un, deux, toit”…, diverses aides sont
possibles.
aquitaine.fr
logement-jeunes.aquitaine.fr
cle.aquitaine.fr
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TRANSPORT
Transport urbain de la Métropole
(Tram + Bus + Vcub)
www.infotbm.com
Abonnement Pass Jeune (-28 ans)
Tickartes tarif réduit pour les étudiants
Gare TER de Pessac
Bordeaux gare St-Jean à 7 minutes,
Arcachon à 50 minutes.
www.voyages-sncf.com
Carte Aquitaine Étudiants
Aide aux transports permettant aux étudiants de moins de 28 ans de bénéficier
d’une réduction de 50% sur leurs trajets en train et en autocar des lignes
régionales, entre leur domicile et leur lieu d’études.
Faire la demande auprès du CIJA de Bordeaux
125 Cours d'Alsace et Lorraine 33000 Bordeaux
05 56 52 83 21 - www.info-jeune.net
Renseignements : BIJ de Pessac (voir p. 18)
Pistes cyclables de Pessac
Plan téléchargeable sur www.pessac.fr

PESSAC
62 535
habitants
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MA VILLE
HÔTEL DE VILLE
Les services de l’Hôtel de Ville sont ouverts le lundi
de 13h30 à 19h et du mardi au vendredi de 8h30
à 17h. Le samedi, une permanence de l’état civil,
accueil et citoyenneté est assurée de 9h à 12h.
Place de la Ve République
05 57 93 63 63 - courrier@mairie-pessac.fr
www.pessac.fr

La Ville de Pessac
met à disposition
gratuitement des
points wifi depuis
l’Hôtel de Ville,
la Médiathèque
Jacques Ellul, le
cinéma et le BIJ.

• MAIRIES DE PROXIMITÉ
Mairie du secteur 1 - Adjoint : Stéphane MARI
(Verthamon Haut-Brion, Les Echoppes-Le Vallon, Casino, Bourg, Noès, Sardine et Le Monteil)
11, rue Claude Debussy
05 56 15 54 09
Mairie du secteur 2 - Adjoint : Benoît GRANGE
(Brivazac-Candau, La Paillère-Compostelle, Chiquet-Fontaudin et Saige)
4, allée des Tulipes
05 56 51 11 37
Mairie du secteur 3 - Adjoint : Fatiha BOZDAG
(Arago-La Châtaigneraie et France Alouette)
Château de Cazalet, avenue de Beutre
05 57 93 63 75
Mairie du secteur 4 - Adjoint : Aurélie DI CAMILLO
(3M-Bourgailh, Cap de Bos, Magonty et Toctoucau)
1 ter, rue de Romainville
05 56 36 70 34

RESTAURATION SUR LE CAMPUS UNIVERSITAIRE
Services du CROUS
Les cafétérias des Universités et les Restaurants Universitaires (RU).
www.crous-bordeaux.fr
L'accès aux RU est ouvert à tous les étudiants sur présentation de leur carte AquiPASS,
rechargeable par carte bancaire ou espèces dans les restaurants et cafétérias.
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Je me soigne

SÉCURITÉ SOCIALE ÉTUDIANTE
La sécurité sociale étudiante est obligatoire pour les étudiants âgés
de 16 à 28 ans sauf exceptions (régime dérogatoire, étudiant
salarié, profession des parents). Elle s'établit au moment de l'inscription
à l'université et couvre l'étudiant durant son année universitaire. Cette
cotisation peut être complétée par l'adhésion à une mutuelle
complémentaire.
Pour connaître vos droits, consultez le site de l'Assurance Maladie :
www.ameli.fr/

Pour en savoir plus,
consultez le Guide
Santé Jeune
www.pessac.fr

ESPACES SANTÉ À PESSAC
Espace santé étudiants – campus universitaire
Bilan santé, soins infirmiers, centre de planification, consultations médicales.
Service Inter-Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé
22 avenue Pey-Berland
05 33 51 42 00
Point d'Accueil Écoute Jeunes (PAEJ)
Permanence gratuite d'un psychologue les mercredis après-midi, à destination
des jeunes et/ou des familles en situation de mal-être. Sur rendez-vous.
La Plateforme des Services au Public
Maison du Droit et de la Médiation Place de l’Horloge – Saige Formanoir
05 56 15 25 60
Maison Départementale de la Solidarité et de l'Insertion Pessac (MDSI)
Santé, grossesse, naissance, garde d’enfant, prise en charge d’un parent vieillissant, d’un proche
handicapé, perte d’emploi, RSA… ou simplement un besoin d’écoute, de soutien pour affronter
une période ou une situation personnelle difficile.
10 avenue Pierre Wiehn
05 56 45 07 15
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HÔPITAUX
Hôpital Haut-Lévêque
Urgences cardiaques
5, avenue Magellan
05 56 79 56 79

Clinique Saint-Martin
Urgences de la main
Allée des Tulipes
0825 138 138

Hôpital Xavier-Arnozan
Avenue du Haut-Lévêque
05 56 79 56 79

CHU de Bordeaux
Service d'urgences
Place Amélie Raba-Léon
33076 Bordeaux
05 56 79 56 79

Clinique Mutualiste
Service d'urgences
46, avenue du Docteur Albert-Schweitzer
0 826 30 56 46

NUMÉROS UTILES
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POMPIERS................................................................................................................................................... 18
POLICE NATIONALE....................................................................................................................... 17
SAMU................................................................................................................................................................ 15
PHARMACIE DE GARDE............................................................................................................... 05 56 01 02 03
CENTRE ANTI-POISON............................................................................................................... 05 56 96 40 80
S.O.S MEDECIN...................................................................................................................................... 05 56 44 74 74
DÉPISTAGE SIDA GRATUIT (Hôpital Pellegrin)..................................................... 05 56 24 43 43
SIDA INFO SERVICE (appel gratuit).............................................................................. 0 800 840 800
TABAC INFO SERVICE ................................................................................................................. 39 89
DROGUES INFO SERVICE (appel gratuit) ........................................................... 0 800 23 13 13
ALCOOL INFO SERVICE .......................................................................................................... 0 980 980 930
JOUEURS INFO SERVICE ........................................................................................................... 09 74 75 13 13
ECOUTE CANABIS .......................................................................................................................... 0 980 980 940
S.O.S AMITIÉ............................................................................................................................................... 05 56 44 22 22
APAFED (Centre d'Accueil contre les Violences Conjugales).........05 56 40 93 66
S.O.S SUICIDE PHENIX.................................................................................................................... 05 56 02 24 01
AIDE AUX VICTIMES (de vol, violence, cambriolage...)............................0 884 284 637

Ma vie
au quotidien

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
Vous habitez actuellement à Pessac pour vos études, voilà les adresses utiles pour vos démarches administratives.
• Carte d’Identité, Passeport, carte d'électeur
Mairie de Pessac – Service citoyenneté
05 57 93 63 90
www.pessac.fr
citoyennete@mairie-pessac.fr
• Document d’État Civil
(extrait de naissance, mariage ou décès).
S’adresser à la mairie du lieu de naissance,
de mariage ou de décès.
Mairie de Pessac - Service état civil
05 57 93 64 31
etatcivil@mairie-pessac.fr
• PACS
S’adresser au greffe du Tribunal d’instance.
3 Place Gabriel - 33000 Bordeaux
05 56 01 81 70
• Carte grise
S’adresser à la Préfecture de la Gironde
2 Esplanade Charles de Gaulle
CS 41397 - 33077 Bordeaux Cedex
05 56 90 60 60 - www.gironde.gouv.fr
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• Demande d'extrait de casier judiciaire
vosdroits.service-public.fr
• Certificat de perte ou de vol de papiers
d’identité
VOL : S’adresser au Commissariat de Police
de Pessac.
49 av Général Leclerc
05 57 26 38 70
PERTE : Mairie de Pessac- Service citoyenneté
05 57 93 63 90
• Certificat de nationalité
Tribunal d’instance de Bordeaux
180 rue Lecocq
CS 51029 - 33077 BORDEAUX CEDEX
05 56 79 79 79 - www.justice.gouv.fr

MES DROITS
Plateforme des services au Public – Maison du Droit
Lieu d’information et de conseil répondant aux problèmes administratifs et juridiques,
la plateforme accueille l'association Infodroits lors de permanences.
Uniquement sur rendez-vous au 05 56 45 25 21
Place de l'Horloge -contact@infodroits.org
05 56 15 25 60 - plateforme@mairie-pessac.fr

// Pour les étudiants étrangers :
Université de Bordeaux
www.u-bordeaux.fr/Admission/etudiants-etrangers
DEFLE Pessac (Bordeaux Montaigne)
Apprentissage de la langue française
Domaine universitaire, maison du DEFLE
05 57 12 44 43 - defle@u-bordeaux-montaigne.fr
www.u-bordeaux-montaigne.fr
Alliance française de Bordeaux
Des cours intensifs de français toute l'année, un service d’hébergement en famille d’accueil,
des activités culturelles, un accueil personnalisé vous permettent une immersion linguistique
complète et efficace.
126, rue l'Abbé de l'Epée - 33000 Bordeaux
05 56 79 32 80 - af@alliance-bordeaux.org
www.alliance-bordeaux.org
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PESSAC VILLE VERTE
Pessac s'engage comme ville propre, plusieurs actions sont alors mises en place pour répondre aux
objectifs de l'Agenda 21.
Agenda des solutions durables / Plan climat
Vous souhaitez mettre en place un éco-évènement, prendre part à une démarche éco-responsable, ou
tout simplement vous renseigner sur les mesures prises par la Ville en terme de protection de l'environnement ?
Retrouvez ces informations dans le cadre de l'Agenda 21.
www.pessac.fr/lagenda-des-solutions-durables.html
ETURECUP – La ressourcerie du campus
La ressourcerie récupère vos objets inutilisés pour leur donner une seconde vie en les valorisant. Ils sont
ensuite revendus à petits prix aux adhérents. Une démarche économique et écologique qui s'adresse
aux étudiants et aux pessacais !
09 51 28 34 15 / 11 avenue Pey Berland / www.eturecup.org
Tri des déchets
L'ensemble de la commune est concerné par le tri sélectif en porte-à-porte, grâce à des bacs fournis à
tous les habitants. De nombreuses bornes de tri sont également installées sur la voie publique.
Pour connaître les jours de collecte : www.bordeaux-metropole.fr/gestion-des-dechets
Deux centres de recyclage à Pessac
Les centres de recyclage de Pessac permettent, tout comme les 15 autres centres installés dans Bordeaux
Métropole, le recyclage des objets encombrants, des déchets verts, des huiles, des batteries...
• Centre de recyclage Bourgailh
2 chemin de la Princesse - Pessac
05 35 38 91 10
• Centre de recyclage Gutenberg
Rue Gutenberg - Pessac
05 57 92 60 81
Une vignette d’accès aux centres de recyclage est obligatoire pour accéder aux centres de
tri. S'adresser à votre mairie.
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Je veux me
détendre

...EN BOUGEANT
Le territoire de Pessac est doté de nombreux équipements sportifs municipaux. La liste complète est à
retrouver sur le site internet de la ville.
Stade nautique
Avenue des Aciéries
05 56 07 12 78
www.stadenautique-de-pessac.fr

Golf de Pessac
Rue de la Princesse
05 57 26 03 33
www.pessac.bluegreen.com

Centre équestre de Romainville
22, rue des Sources du Peugue
05 56 07 27 86
www.centre-equestre-pessacromainville.ffe.com

Office du Sport de Pessac
Toute l'actualité sportive de Pessac.
Château de Bellegrave
Avenue du Colonel Jacqui
05 56 45 15 65

Skate park Bellegrave
Avenue du Colonel Jacqui

...EN ME CULTIVANT
Le Kiosque culture & tourisme
Lieu central d'information sur la culture, le tourisme
et le patrimoine à Pessac. Il met en place un
service de billetterie pour les événements
de Pessac.
21, place de la Ve République
05 57 93 65 40 - kiosque@mairie-pessac.fr
Cinéma Jean Eustache
Place de la Ve République
05 56 46 00 96
cine.eustache@wanadoo.fr
www.webeustache.com
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Médiathèque Jacques Ellul
21, rue de Camponac
05 57 93 67 00 - mediatheque@mairie-pessac.fr
www.mediatheque.pessac.fr
Espace cinéma
Au sein de la Médiathèque, l'espace cinéma
propose des activités variées liées au cinéma et
à l'audiovisuel, destinées autant au grand public
qu'aux spécialistes.

Retrouvez le programme de la saison culturelle
2017/2018 de Pessac sur www.pessac.fr !

La Bibliothèque Pablo Neruda
16 bis allée des Mimosas
05 57 93 67 20
biblio.pabloneruda@mairie-pessac.fr
Artothèque
Association "Les Arts au Mur"
2bis, avenue Eugène et Marc Dulout
05 56 46 38 41
contact@lesartsaumur.com
www.lesartsaumur.com

PAMA
Dispositif d’accompagnement musical dédié
aux jeunes Pessacais, mis en place par
la Ville de Pessac : studios de répétitions,
accompagnement personnalisé, organisation
de concerts, enregistrements, ateliers, stages...
L’ÉCHO STUDIO
156 avenue Jean Jaurès
05 56 47 08 46 / 06 34 29 26 04
pama@mairie-pessac.fr

...EN DÉCOUVRANT
Écosite du Bourgailh
Espace de nature de 65 ha dédié à
l'environnement et au développement durable,
le site du Bourgailh est unique en France.
Programme et animations à découvrir sur le site
internet.
05 56 15 32 11
contact@bourgailh-pessac.fr
www.bourgailh-pessac.fr
Maison municipale Frugès - Le Corbusier
Maison "gratte-ciel" ouverte à la visite et lieu de
diverses expositions tout au long de l'année.
4, rue Le Corbusier - 33600 Pessac
05 56 36 56 46
lecorbusier.fruges@mairie-pessac.fr

Circuits touristiques de Pessac
La Ville de Pessac a conçu un guide
de 6 circuits touristiques, afin de découvrir
ou redécouvrir Pessac, à pied ou à vélo.
Kiosque culture & tourisme
Place de la Ve République
05 57 93 65 40 - kiosque@mairie-pessac.fr
www.pessac.fr
Zoo de Pessac
3 Chemin du Transvaal
05 57 89 28 10
www.zoo-bordeaux-pessac.com
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FOCUS SUR...
PASS’JEUNE
?
Vous êtes Pessacais, vous avez entre 12 et 25 ans
!
vous
que
nd
n'atte
une
Le Pass'Je
des sorties culturelles et
Il vous permettra de bénéficier d’entrées gratuites (pour
artistiques : Vibrations
ou
es
sportiv
ues
pratiq
des
sur
sportives) et de réductions
Eustache, réduction sur
urbaines, 33/600 Comedy, entrée pour le cinéma Jean
caise… Tout ça et bien plus
pessa
e
l’adhésion à une association culturelle ou sportiv
encore pour seulement 5 € !
de ville, au Kiosque culture &
Pour l'obtenir, rien de plus simple : rendez-vous à l'Hôtel
tif d'identité et de domicile.
tourisme ou dans les centres sociaux, munis d'un justifica
:
Renseignements au Bureau Information Jeunesse
t
Dulou
Marc
&
e
Eugèn
e
2, ter avenu
05 57 93 67 80
bij@mairie-pessac.fr

LA CITÉ FRUGÈS – LE CORBUSIER INSCRITE AU PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO !
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Savez-vous que la ville de Pessac abrite un site
exceptionnel, témoignant du patrimoine architectural
moderne en France ?
Construite entre 1924 et 1926 par l’architecte
urbaniste Le Corbusier, sur commande de l’industriel
et artiste Henry Frugès, cette « cité-jardin » se
présente comme un projet remarquable et innovant,
né de l'échange des deux hommes et de la réflexion
de l'architecte. Elle constitue la première réalisation
à grande échelle de ce dernier, et a fait de lui un
véritable précurseur sur les aspects de confort et
d'esthétisme des logements modestes.

L'intérêt culturel de la Cité Frugès – Le Corbusier est
désormais reconnu, puisqu'elle a rejoint depuis cet été
les richesses culturelles inscrites au patrimoine mondial
de l'UNESCO.
N'hésitez pas à vous promener au cœur de la cité pour
découvrir les 50 habitations réparties en 6 modèles
différents : "zigzag", "quinconce", "jumelle", "gratte-ciel",
"arcade" et "isolée", et à visiter la maison témoin !
Maison Frugès - Le Corbusier
4, rue Le Corbusier
05 56 36 56 46
lecorbusier.fruges@mairie-pessac.fr

Je m'informe

LES LIEUX D'INFORMATION À PESSAC
BIJ (Bureau Information Jeunesse)
Offres d'emploi, de stages, de logements, aide aux CV et
à la lettre de motivation, atelier de simulation d'entretien
sur rendez-vous, aide au BAFA.
Le BIJ de Pessac a obtenu en Février 2016 le label
Eurodesk : toute l'info sur la mobilité européenne.
2 ter, avenue Eugène et Marc Dulout
05 57 93 67 80 – bij@mairie-pessac.fr
Mairie de Pessac
Suivre l'actualité de la ville de Pessac (événements,
vie locale, culture, sport …)
Facebook : www.facebook.com/Pessac
Place de la Ve République
Twitter : https://twitter.com/Villedepessac
www.pessac.fr
Maison des associations
La Maison des Associations accompagne les associations
dans leurs démarches : conseil, intendance, aide administrative,
outils informatiques, reprographie et même siège social
pour la plupart.
19 avenue Pierre Wiehn
05 56 46 26 01
portailasso.pessac.fr
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Je souhaite
réaliser un projet

DISPOSITIFS D'AIDE AUX PROJETS

PEPI'Te
Vous souhaitez réaliser un projet qui vous tient à cœur ?
Si vous avez entre 12 et 25 ans et que vous êtes Pessacais ou que vous y étudiez,
la Ville de Pessac s’engage à vous accompagner dans votre projet qu’il soit humanitaire, sportif, artistique, … Le projet doit néanmoins répondre à un besoin de
la collectivité et donc avoir un intérêt collectif. Si le projet est approuvé par le jury,
il sera soutenu et financé par la ville. Le coup de coeur du jury pourra bénéficier
d’une vidéo, d’un article dans Pessac en Direct et de supports de communication.
Direction Jeunesse et Vie étudiante : 05 57 93 65 15
pepite@mairie-pessac.fr

Fonds de solidarité et de développement
des initiatives étudiantes (FSDIE)
Le FSDIE constitue un fonds de soutien à des
initiatives d’associations étudiantes ou des
projets, qu’ils soient sportifs, culturels ou
humanitaires.
Université de Bordeaux
05 56 84 62 90
bve.pessac@u-bordeaux.fr		
Université Bordeaux Montaigne
05 57 12 45 02
culture@u-bordeaux-montaigne.fr
Culture Action – CROUS : aide aux projets
05 56 80 78 28
service.culturel@crous-bordeaux.fr
www.crous-bordeaux.fr
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Initiatives Jeunes
Conseil Régional Nouvelle Aquitaine
La Région développe une politique de soutien
à l’autonomie et à l’initiative des jeunes entre
16 et 25 ans. Ces projets peuvent avoir pour thèmes
l’environnement, la culture, les arts, le sport, …
05 57 57 50 23
jeunes@laregion-alpc.fr
www.aquitaine.fr
Espace Jeunesse – Conseil Départemental
Le département a mis en place différents dispositifs
ayant pour objectif de soutenir les jeunes dans une
démarche professionnelle. Qu’ils soient collégiens,
lycéens, étudiants ou dans la vie active, chaque
catégorie de jeunes possède son dispositif adapté.
www.jeunesse.gironde.fr

Powermoves

Toprock
Tricks

Blaze

Head Spins

Hip-Hop

Reggae

Battle

Mur

Graffiti

Aérosol

Hip-hop Ragga
Beat

B-boys

Footwork
Six-step

Frontside
Flip

Collages

Electro
Création

Lettrages
Pochoirs

White
cube

DJing

Punk

Fresques

Expo

Box Music

Park

Bus driver

Flat

Escalade
Crew

Funk

VTT

Fackie
Ollie

Grip

Nollie

Nu soul

Beatbox
Street soccer

Echasses
urbaines

Foot
freestyle

Switch stance
Park

Rail
Wheels
Futsal

Open MIC
Beatmaking
Slackline

BMX street

CAMPUS
ROCQUENCOURT
Lip tricks

Trot

#20

Nose
pick

Run

Battle MC

ANIMATIONS

Aerial
Customisation

Front flip

Métal

CAMPUS
MAC
Roller

Radio

Bunny up

180°

Board
Coulures

CAMPUS
SKATEPARK

Boardslide
Rap

Rock

360°
Sérigraphie

Ragga

Dub

Pixel art

Jam

Funbox

Wall
ride

Rampe

Bass music

Street

PESSAC CENTRE

Goofy

BELLEGRAVE

Folk

BMX flat

SKATE / TROTTINETTE
ATELIERS

Breakdance

BMX

CONCERTS

DANSE HIP HOP

CLUB VU
STREET-ART

Pour sa 20ème édition, les Vibrations urbaines changent
de format, elles s’installent sur le campus !
Le festival, qui présente la culture urbaine
sous toutes ses formes, prendra ses quartiers
du 31 octobre au 5 novembre sur le campus
universitaire de Pessac, la salle Bellegrave
et Pessac Centre :
• au niveau du gymnase de Rocquencourt,
le skate, le BMX ou la trottinette seront mis
à l’honneur, à travers contest et animations,
• des activités comme le slackline, le pump
track ou le parkours, seront proposées aux
visiteurs durant tout le festival au COSEC
et ses extérieurs,
• la salle Bellegrave reste l’indétrônable lieu
des soirées des Vibrations Urbaines : concerts,
Roller Derby et Battle de danse hip hop,

• le centre de Pessac, quant à lui, proposera
expositions des street art, réalisation de
fresque et ateliers.
Des animations et des ateliers seront organisés
durant les 6 jours de festival. Les visiteurs
pourront découvrir gratuitement des activités
comme le slackline, l’hoverboard, le foot freestyle
ou le beatboxing.
Pour les étudiants des tarifs spécifiques sont
prévus pour les animations ainsi que pour les
temps forts des Vibrations Urbaines.
Toutes les informations sont disponibles sur
le site des VU www.vibrations-urbaines.net ou
sur notre page Facebook.
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