
Étudiants & Personnels en sciences, biologie et santé
Du 12 au 14 décembre 2022 sur le campus des Cézeaux des animations 
auront lieu sur le temps du midi dans le cadre des festivités de fin d'année.

12 , 13 , 14

Déc.
Place Vasarely & Salle polyvalente

CAMPUS DES CÉZEAUX

SCÈNE OUVERTE
ATELIERS & JEUX

PHOTOCALL

FOOD-TRUCKS

STANDS BDE



12 ,13 ,14

Déc.
12H - 14H

MARDI 13
 PLACE VASARELY

FOOD-TRUCKS
Le Taylor’s
Spécialités de burgers, option végé

La Galette Bougnate
Spécialités de galettes et burgers, local et fait maison

STAND DE GOURMANDISES 
Proposé par Bio’Hazard et Enigma

 SALLE POLYVALENTE

PHOTOCALL « LE TRÔNE DE NOËL »
Animé par Workshop Emotion
Souriez, posez et gardez un souvenir des festivités !

ATELIERS JEUX « Les Mondes Imaginaires »
Animés par la Maison des Jeux
Relevez les défis et collaborez autour de jeux de société 
originaux, venant d’ailleurs.

ATELIER DIY
Animé par l’ADNA
Fabrication de produits du quotidien écologiques et sains.

ATELIER #adopteunblob
Animé par l’ADNA, en partenariat avec Doct’Auvergne
Le blob, qu’est-ce que c’est ? Découvrez, expérimentez et 
apprivoisez votre blob, il pourra repartir avec vous !

ANIMATION MAGIE
Proposée par Frédéric A. HAYEK, doctorant
Tours de magie close-up et maniement hors-pair des 
cartes, impressionnant !

LUNDI 12

 PLACE VASARELY

FOOD-TRUCKS
Les Auverbreizh
Spécialités bretonnes, crêpes et galettes salées, option 
végé

La Popote Mobile
Cuisine locale et gourmande « spéciale étudiants » , 
option végé

STAND DE GOURMANDISES 
Proposé par la FEDEA

 SALLE POLYVALENTE

PHOTOCALL « LE TRÔNE DE NOËL »
Animé par Workshop Emotion
Souriez, posez et gardez un souvenir des festivités !

ATELIERS JEUX « Les Mondes Imaginaires »
Animés par la Maison des Jeux
Relevez les défis et collaborez autour de jeux de société 
originaux, venant d’ailleurs.

ATELIER DIY
Animé par l’ADNA
Fabrication de produits du quotidien écologiques et sains.

ATELIER #adopteunblob
Animé par l’ADNA, en partenariat avec Doct’Auvergne
Le blob, qu’est-ce que c’est ? Découvrez, expérimentez et 
apprivoisez votre blob, il pourra repartir avec vous !

MERCREDI 14
 PLACE VASARELY

FOOD-TRUCKS
La Popote Mobile
Cuisine locale et gourmande « spéciale étudiants », 
option végé

Debout les Papilles
Cuisine hivernale du terroir : truffade et tartiflette

STAND DE GOURMANDISES
Proposé par la FEDEA

 SALLE POLYVALENTE

PHOTOCALL « LE TRÔNE DE NOËL »
Animé par Workshop Emotion
Souriez, posez et gardez un souvenir des festivités !

SCÈNE OUVERTE 
12h30-14h15
Chant, guitare, piano, musique électronique & scandinave : 
des artistes en émergence vont (re)prendre part à la 
culture en animant la scène du campus. 


