COMMUNIQUÉ DE PRESSE
>> Strasbourg, le 04.03.16

Un programme riche en culture
réservé aux étudiants
Le Crous organise trois manifestations 100% gratuites dans le cadre des
Journées des Arts et de la Culture de l’Enseignement Supérieur du
29 au 31 mars 2016.
Événements 100% gratuits
Dégustation des vins de Bordeaux au Resto’ U Paul Appell le mardi 29
mars à 20h. Des professionnels de l’Ecole des Vins de Bordeaux
transmettront aux étudiants les secrets de dégustation.
Les places sont à récupérer dès aujourd’hui au Pôle Accueil Étudiant.
Soirée cinéma au Star St-Exupery le mercredi 30 mars à 20h. Les
étudiants sont invités à visionner le dernier film de Julien Rappeneau,
Rosalie Blum.
Les places sont à récupérer dès le 14 mars au Pôle Accueil Etudiant.
Soirée « open-stage » au Resto’ U Paul Appell le jeudi 31 mars à
19h30. Accès autorisé à toute personne munie de sa carte étudiante.

Talents étudiants à l’honneur
Le Crous est à la recherche de talents étudiants : musiques, chant, danse, art de rue, théâtre... Les
étudiants sont conviés à se produire lors de la soirée « open-stage » du 31 mars !
Inscriptions du jusqu’au 22 mars à culture@crous-strasbourg.fr.
Le Crous, à travers ses diverses actions, fait de l’étudiant un acteur de la culture. Il le soutient en lui
permettant de développer sa fibre artistique (concours culturels) et en lui apportant une aide financière
et matérielle (dispositif Culture Action(s)).

Une initiative du gouvernement
Les Journées des Arts et de la Culture de l’Enseignement Supérieur ont été mise en place par une
action conjointe des Ministères de la culture et de l’enseignement supérieur et de la recherche. Elles
permettent de mettre en valeur les actions culturelles et artistiques menées dans l’enseignement
supérieur.
Où chercher les places ?
Pôle Accueil Etudiant - Boulevard de la Victoire, 67000 Strasbourg
Ouverture de 9h à 12h et de 13h à 16h
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