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Nom :
Prénom :

DOSSIER DE CANDIDATURE
COUP DE POUCE ETUDIANT
Année 2015 / 2016

Dossier de candidature à retourner en Mairie de Tarare, au
plus tard le 20 novembre 2015.

Date de réception du dossier :

Qu’est-ce que le coup de pouce étudiant ?
L’action coup de pouce étudiant est mise en œuvre avec le soutien de la Communauté de
communes de l’Ouest Rhodanien dans le cadre du programme d’actions politique de la ville,
qu’elle développe en partenariat avec la Ville de Tarare.
Elle consiste en l’attribution d’une bourse à des étudiants en contrepartie d’un
investissement dans la vie locale et citoyenne de la commune, notamment par un
engagement bénévole au sein d’une association tararienne.
Une aide financière de 500 € est versée à l’étudiant et servira à financer des dépenses liées
à sa scolarité (achat de manuels, caution de logement étudiant, transports, achat de matériel
informatique, …). La bourse est attribuée en deux fois : un premier versement de 300 €
s’effectue en début d’année universitaire (décembre 2015), le reste de la bourse est
attribuée en fin de mission (juin/septembre 2016).
En contrepartie, l’étudiant s’engage à participer à deux actions citoyennes (cérémonies,
Téléthon, Festivités du mois de juin, etc.). Il s’engage également à participer à un projet
associatif adapté à ses disponibilités et ses souhaits de missions. Ce projet associatif,
d’une durée minimum de 36h et de 42h maximum, devra être réalisé entre décembre
2015 et septembre 2016.
L’étudiant lauréat de la bourse signera deux conventions, l’une avec la Ville de Tarare, et
l’autre avec l’association qui l’accueillera. Ces conventions préciseront les modalités de
réalisation et les engagements réciproques. Dans le cadre de l’application de ces deux
conventions, l’étudiant s’engagera aussi à respecter les valeurs fondamentales de la
société française, les lois et règles de la République, notamment la laïcité, la liberté
d’expression et d’opinion.
L’étudiant se verra aussi remettre un passeport « coup de pouce » permettant de suivre et
de valoriser son engagement.
Afin de pouvoir prétendre à l’obtention de cette bourse, l’étudiant devra répondre aux critères
suivants :
-

être tararien,
être âgé de moins de 25 ans,
être inscrit en enseignement supérieur,
ne pas avoir redoublé l’année précédente et ne pas avoir changé de cursus
universitaire,
avoir un coefficient familial inférieur à 1 000,
remplir le dossier de candidature et le ramener complet au plus tard le 20 novembre
2015.

La commission « Solidarités et cohésion sociale », représentative du Conseil Municipal,
délibérera sur chaque dossier, il est donc important de le remplir avec précision. Tout
dossier incomplet ne sera pas étudié par la commission.
Le service politique de la ville de la Communauté de communes de l’Ouest Rhodanien
est à votre disposition pour vous accompagner dans l’élaboration de votre dossier, ou
pour tous renseignements – contact : 06 78 10 60 36.
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Informations générales sur l’étudiant
NOM :
Prénom :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Téléphone fixe :
Téléphone portable :
Adresse mail (consultée régulièrement) :
Adresse :

Quartier :
 Centre ville
 M.F.S.

 Courtille cité
 Château

 Montagny
 Seroux

 Hauts de Tarare
 Plaine

Disponibilité :
 Je suis présent(e) à Tarare la semaine
 Je suis présent(e) à Tarare les weekends
 Je suis présent(e) à Tarare les vacances scolaires
Avez-vous déjà bénéficié du coup de pouce étudiant l’année précédente ?
Oui 
Non 
Si votre candidature est retenue, a quoi vous servira la bourse ?
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Cursus scolaire
Baccalauréat :
 Année d’obtention :
 Série :
 Mention :

Études supérieures :
Année

Nom du diplôme

Établissement (nom et adresse)

Obtenu
Oui  Non 
Oui  Non 
Oui  Non 

Année scolaire 2015/2016 :
 Intitulé du diplôme visé :
Établissement (nom et adresse) :

 En alternance :
Oui 
Non 
Si oui, indiquez le nom et l’adresse de l’entreprise, le rythme d’alternance et la
période de réalisation : (exemple : 2 jours entreprise / 2 jours école ou 1 semaine entreprise
/ 1 semaine école, sur la période de octobre 2015 à juin 2016)

 Stage :
Oui 
Non 
Si oui, indiquez la période de réalisation du stage :
 Séjour scolaire à l’étranger ? Oui 
Non 
Si oui, indiquez la destination, la durée et la période du séjour :

Ressources financières
 Pour l’année scolaire 2015/2016, êtes-vous boursier ?

Oui 

Non 

 Avez-vous d’autres ressources financières ?
Si oui, lesquelles :

Oui 

Non 

 Habitez-vous chez vos parents ?
Si non, où habitez-vous ?

Oui 

Non 

 Montant du quotient familial CAF de l’étudiant :
 Montant du quotient familial CAF de la famille :
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Projet associatif
 Êtes-vous déjà engagé au sein d’une association ?
Oui 
Non 
- Si oui laquelle ? Précisez le nom, l’objet de l’association ainsi que ses coordonnées.

-

Si oui, envisagez-vous de remplir votre mission « coup de pouce étudiant » au sein
de cette association ?
Oui 
Non 
Si oui, quelles seront les missions que vous aurez à réaliser ?

 Si non, dans le cadre de l’action, nous vous proposerons un projet associatif.
Notez vos choix à partir de la liste des associations et des missions proposées, jointe
au dossier. Exemple : association Entraide tararienne, mission portage repas.
Choix 1 : ……………………………………………………………………………………..
Choix 2 : ……………………………………………………………………………………...
Choix 3 : ……………………………………………………………………………………..
N.B. : vous indiquez vos priorités concernant le projet associatif. Chaque association peut
accueillir un nombre d’étudiants limité. Si votre candidature est retenue, le choix définitif du
projet associatif que vous aurez à réaliser sera fonction des disponibilités au sein des
associations.

Actions citoyennes
 Dans le cadre de l’opération, vous devrez également vous investir dans la vie locale
et citoyenne de la commune en participant à deux actions.
Notez vos choix à partir de la liste des actions citoyennes jointes au dossier.
Choix 1 : ………………………………………………………………………………………..
Choix 2 : ………………………………………………………………………………………..
Choix 3 : ……………………………………………………………………………………..
N.B. : le nombre de places par action citoyenne est limité. Le choix définitif sera fonction
des disponibilités.
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Pièces à fournir
Toutes les pièces à fournir sont obligatoires :
 Photocopie de la pièce d’identité 
 RIB 
 Photocopie de l’avis d’imposition de l’étudiant 
 Photocopie de l’avis d’imposition des parents 
 Justificatif du montant du quotient familial CAF de l’étudiant 
 Justificatif du montant du quotient familial CAF des parents 
 Justificatif d’inscription en établissement supérieur 
 Justificatif de domicile (factures, quittance de loyer, etc.) 
 2 photos d’identité 
 Planning du premier semestre universitaire 
 Attestation d’engagement signée 
Pièce constitutive du deuxième versement :
 Planning du deuxième semestre universitaire 

Je soussigné(e), (NOM, prénom)…………………………………………………………………...
certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements communiqués et l’authenticité
des documents fournis.
Le (date)………………………………………………………………Signature de l’étudiant(e).
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Attestation sur l’honneur
Cette attestation est une pièce obligatoire du dossier de candidature. Si elle
n’est pas complétée, le dossier ne sera pas étudié par la commission.
En réalisant vos « actions citoyennes », vous accomplirez une mission de service public ou
d’intérêt général. Dans ce cadre, vous êtes tenu de :
- vous abstenir de tenir des propos outranciers et d’éviter toute manifestation d’opinion
de nature à porter atteinte au service public, aux valeurs de la République et de
l’Administration,
- ne pas divulguer des informations ou documents à caractère confidentiel ou
personnel portés à votre connaissance,
- assurer l’égalité de traitement de toutes les personnes, sans discrimination,
- observer une obligation de neutralité et notamment de vous abstenir de manifester
vos opinions religieuses, dans vos propos mais aussi par le port de signes religieux
ostentatoires tels que définis par la loi. Il vous est donc interdit de participer en
portant des signes religieux ostensibles et visibles, incluant le voile islamique, quel
que soit la forme et le nom qu'on lui donne, la kippa ou une croix de dimension
manifestement excessive.
Je soussigné(e), (NOM, prénom)……………………………………………..……………………..
déclare que :
- j’ai pris connaissance et accepte les termes et conditions de participation à
l’opération Coup de pouce étudiant, rappelés dans cette attestation,
- j’ai connaissance des principes fondamentaux de la République française qui
sont énoncés dans sa devise - « Liberté, Egalité, Fraternité » ainsi que des quatre
caractères de la République française : son indivisibilité, sa laïcité, son caractère
démocratique et son caractère social,
- je m’engage à respecter ces principes qui fondent la République française à
l’occasion de ma participation à l’action « coup de pouce étudiant ».
Fait pour servir et valoir ce que de droit.
Fait à Tarare, le …………………………
Signature
Précédée de la mention « lu et approuvé »
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COUP DE POUCE ETUDIANT 2015/2016 - LES PROJETS ASSOCIATIFS
Vous trouverez ci-dessous le descriptif des missions associatives proposées dans le cadre de l’action « coup de pouce étudiant ». Vous devez
choisir 3 projets associatifs et reporter vos choix par ordre de préférence à la page 5 du dossier de candidature.

ENTRAIDE TARARIENNE

LUDOTHEQUE

L’Entraide Tararienne est une structure associative sans but
lucratif qui propose des prestations de soins médico-sociaux et
d’aide à domicile sur le canton de Tarare. 40 bénévoles et 145
salarié(e)s mobilisent leurs compétences dans les 6 services :
- aide à domicile,
- service de soins infirmiers à domicile,
- service de garde itinérante de nuit,
- service de restauration et de portage de repas,
- équipe spécialisée Alzheimer à domicile,
- activités de loisirs, animation et maintien de l’autonomie
et du lien social.

La ludothèque permet :
- de découvrir et tester de nouveaux jeux,
- de jouer sur place en famille,
- de louer des jeux et des jouets pour une durée maximum
d’un mois.
Contenu : l’étudiant sera mobilisé pour animer des activités pour
les enfants autour des jeux de société. L’étudiant participera
également à la vérification des jeux.
Période : les mercredis de 16h à 18h et les samedis de 10h à
12h, toute l’année.
Lieu : 6, allée de l’Europe à Tarare.

Contenu : l’étudiant sera mobilisé pour effectuer le portage de
repas au domicile de personnes âgées sur Tarare et/ou aider au
service en salle de restauration. Lors de ces deux missions,
l’étudiant sera accompagné d’une salariée de l’Entraide
Tararienne.
Période : jours en fonction des disponibilités de l’étudiant du
lundi au samedi de 10h30 à 13h30 toute l’année.
Lieu : 13 bis, boulevard Voltaire à Tarare.

8

EMMAUS

COULEURS CAFE

La communauté Emmaüs de Tarare accueille et héberge des
personnes sans-abris. Elle propose des activités de récupération
de matériels pour leur revente aux plus démunis. Elle réalise des
actions de solidarité au profit des plus fragiles en luttant contre la
pauvreté.

L’association Couleurs Café propose chaque mois une soirée
dans un café de la ville : soirées philo, littéraires, musicales,
contes, psycho, etc.
Ces cafés sont ouverts à tous, moyennant une entrée de 3€
(adhérent) ou 5€ (non adhérent), consommation incluse. Entre
30 et 60 personnes sont présentes à chaque soirée.
Les soirées sont animées par des professionnels de la discipline
retenue.

Contenu : l’étudiant participera aux activités de récupération de
matériel et aux différentes ventes.
Période : en semaine, weekends et vacances scolaires en
fonction des disponibilités des étudiants.
Lieu : 29, rue Boucher de Perthes à Tarare.

COMITE DES FETES
Le comité des fêtes a pour objectif
manifestations et événements sur Tarare.

de

préparer

des

Contenu : l’étudiant participera à la préparation des festivités de
l’été 2016 (aide à la préparation, organisation logistique, etc.).
Période : en semaine ou le week-end en fonction des
disponibilités de l’étudiant.
Lieu : 57, rue de la République, à Tarare.

Contenu : l’étudiant participera aux missions de communication
et de logistique pour l’organisation des soirées.
Les actions de communication consistent en l’élaboration de
documents de communication (affiches, flyers, etc.), la tenue du
blog de l’association en l’actualisant (actualité des évènements),
et à diffuser les affiches et flyers dans les magasins de Tarare et
chez quelques partenaires (médiathèque, office de tourisme,
etc.).
L’étudiant devra également aider les membres de l’association
dans les l’organisation et le déroulement des soirées : réserver le
café, confirmer le nombre de personnes et être présent le soir
pour accueillir les participants.
Période : un jeudi par mois pour les soirées et actions de
communication en fonction de la disponibilité de l’étudiant.
Lieu : Tarare.
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SHOPPING ACTIF

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE

Shopping Actif est une association de commerçants et d’artisans
du pays de Tarare, fédérée autour de 60 adhérents. L’objectif de
l’association est de promouvoir le commerce et l’artisanat sur le
territoire par le biais d’événements comme la braderie des
commerçants, le show mode ou encore le marché de Noël.
L’association met en place une communication commune, une
carte de fidélité commune proposée aux clients et un site web
commun.

Les Scouts et Guides de France sont une association de
jeunesse et d’éducation populaire. Elle a pour but de participer à
l’éducation des enfants et des jeunes et de contribuer à leur
engagement dans la vie sociale.
L’association développe des activités éducatives et ludiques pour
les enfants et les jeunes répartis par tranches d’âge (6 à 8 ans, 8
à 11 ans, 11 à 14 ans, 14 à 17 ans, 17 à 21 ans), dans le but de
leur apprendre, par l’action et le jeu, la citoyenneté, la solidarité,
le respect de l’environnement, l’ouverture aux autres.

Contenu : l’étudiant aidera à mettre en place les événements de
l’association et contribuera à l’élaboration et au développement
de ses outils de communication :
- aide à l’organisation d’une animation en fin d’année,
- aide à l’organisation du défilé de mode au printemps
2016, à Tarare (vendredi soir) : agencement, service, et
accueil des clients,
- travail sur la base clients du programme fidélité de
l’association pour valoriser les meilleurs clients : travail
sur base de données,
- .élaboration
et
développement
des
outils
de
communication et de promotion des commerçants et
artisans.
Période : en fonction des disponibilités de l’étudiant et du
planning des animations commerciales.
Lieu : Pépinière d’entreprise du Pays de Tarare, ZI Pied de la
Montagne, 2 Avenue de la pépinière, à Tarare.

Contenu : l’étudiant sera mobilisé pour organiser et animer des
activités manuelles et des jeux avec un groupe d’enfants. Il
travaillera en lien avec d’autres animateurs.
En fonction de l’implication de l’étudiant et de sa motivation,
l’association pourra lui offrir l’opportunité d’accompagner un
camp de vacance organisé pendant l’été 2016. L’association
prendra en charge la formation BAFA de l’étudiant.
Période : 1 à 2 réunions de préparation et un week-end
d’animation au printemps 2016 (du samedi à 14h30 au dimanche
à 17h30).
Lieu : Tarare et les communes environnantes.
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TARARE MICRO

ROTARACT

Tarare Micro Club Informatique est une association qui a pour
but de familiariser ses adhérents aux usages de l'informatique.
Des animations sont proposées par des membres de
l'association sur différents thèmes en fonction des demandes des
utilisateurs débutants et confirmés : initiation, Internet, photos,
vidéo, courriel, communication, tablette, réseaux sociaux, etc.
Les logiciels et systèmes libres sont également présentés et
expliqués.

Le Rotaract est un club-service qui regroupe des étudiants et des
actifs de 18 à 30 ans. Il a pour but de mettre en relation des
jeunes du monde entier afin de développer un réseau d’amitié et
de service.
Les quatre domaines d'action du Rotaract sont : l'action
intérieure, l'action professionnelle, l'action sociale et l'action
internationale, et sa devise: l'amitié par le service.
Le Club Rotaract du Pays de Tarare existe depuis le 10 février
2012 et compte déjà une dizaine de membres. Il est parrainé,
guidé et conseillé par le Rotary-club du Pays de Tarare.

Contenu : l’étudiant proposera d’animer des ateliers de
présentation des réseaux sociaux et de leur utilisation (définition
et buts des réseaux sociaux, fonctionnement, sécurité et
protection de la vie privée, utilisation des principaux réseaux
sociaux, etc.).
Période : en fonction de la disponibilité de l’étudiant, les mardis
de 20h à 22h, les jeudis de 14h à 16h et de 18h à 20h et les
samedis de 10h à 12h, hors vacances scolaires.
Lieu : Salle informatique, 1 allée de l’Europe à Tarare.

Contenu : l’étudiant participera à l’organisation de petits
évènements comme la vente de vin chaud et de chocolat chaud
à l’occasion de la Fête des Lumière, la préparation d’un concours
de pétanque, d’un concert, d’une journée « clown » en hôpital,
etc.
Période : l’étudiant qui s’investira dans cette association devra
être présent aux réunions qui ont lieu un vendredi sur deux de
19h à 20-21h. Les évènements auront lieu les weekends et
vacances scolaires.
Lieu : 2ème étage de la 6ème Faute, 34 rue Pêcherie à Tarare.
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LA FAUCILLE ET LE POIREAU

COMITE D’ANIMATION DES CENTRES SOCIAUX

La faucille et le poireau est une Association pour le Maintien de
l’Agriculture Paysanne (AMAP) qui permet un partenariat entre
des petits paysans locaux respectueux de la nature et un groupe
de
consommateurs,
pour
une
agriculture
pérenne,
économiquement, socialement et écologiquement.
Les objectifs de l’AMAP sont de :
- Créer du lien social entre consommateurs et paysans de
la région,
- Apporter une sécurité financière à des paysans
s'engageant dans une démarche d'agriculture durable,
- Favoriser l'accès et l'éducation à une alimentation de
qualité aux consommateurs en leur proposant des
paniers de produits alimentaires.

Les centres sociaux, lieux ouverts à tous, accueillent les besoins
de tout type de public et mettent en place un fonctionnement
permettant aux adhérents de s’impliquer et de participer
activement de la conception à la mise en place et aux bilans des
projets
Les centres sociaux proposent diverses activités et services :
garderie, centres de loisirs, activités périscolaires, actions
parentalités, activités hebdomadaires de poterie, couture,
scrapbooking, etc.

Contenu : l’étudiant sera mobilisé pour être le référent d’un
produit c’est-à-dire faire le lien entre le producteur et les
consommateurs de ce produit. Il pourra également aider les
membres de l’association à développer des outils de
communication pour mieux faire connaitre l’esprit de l’AMAP.
Période : les mardis de 19h à 20h pour la distribution des
paniers.
Lieu : Marché couvert à Tarare.

Contenu : l’étudiant sera mobilisé pour participer avec l’équipe
des centres sociaux à différents projets pour différents publics
(enfants, jeunes, adultes) : animations de groupe d’enfants,
animations familles, projets partenariaux.
Période : les samedis et pendant les périodes de vacances
scolaires.
Lieu : centre social Thomassin, 7 place Victor Hugo ou centre
social de la Plaine, 21 boulevard de la Chapelle à Tarare.
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CROIX ROUGE FRANCAISE

EPI’AUTRE

La Croix Rouge de Tarare est une association caritative dont les
différentes activités sont :
- le secourisme : des postes de secours sont tenus par les
membres de l’association à l’occasion de diverses
manifestations (Fête des Mousselines, nuits de l’INSA à Lyon,
etc.),
- la formation : des formations d’initiation aux premiers secours
sont assurées par des moniteurs bénévoles dans les écoles
de Tarare et dans les locaux de l’association,
- la distribution alimentaire : elle est assurée toute l’année sans
interruption,
- les animations : des animations sont réalisées au sein de
l’EHPAD La Clairière et de l’hôpital Nord-Ouest de Tarare. Un
arbre de Noël est également organisé chaque année.

L’épicerie sociale et solidaire, Epi’Autre, est un lieu d’achats de
produits courants d’alimentation et d’hygiène destinés à une
population qui connait des difficultés économiques.
Les objectifs de l’épicerie sociale et solidaire sont de :
- Proposer des synergies autour du thème de
l’alimentation : achats à prix réduits, ateliers collectifs,
achats de produits éthiques issus du commerce
équitable, etc.,
- Favoriser et développer les partenariats locaux,
- Créer un lieu de rencontre, d’échange et de convivialité.

Contenu : l’étudiant sera mobilisé sur les différentes activités de
l’association. Il participera à la tenue des postes de secours lors
des manifestations et participera aux actions de formations avec
les moniteurs bénévoles. Il aidera également à la distribution
alimentaire.
Période : les mercredis après-midi pour la distribution
alimentaire, en semaine ou en week-end selon les demandes
pour les postes de secours et les formations.
Lieu : Villa Hélène, 4 rue Etienne Thomassin à Tarare.

Contenu : l’étudiant participera à l’organisation logistique de
l’épicerie
sociale
et
solidaire :
récupération
des
approvisionnements, étiquetages des produits, mise en rayon et
vérification de la date de péremption.
L’étudiant aidera également à mettre en place et organiser
différentes actions et évènements (collectes, soirées festives,
etc.).
Période : l’organisation logistique a lieu les mardis et jeudis
après-midi de 13h30 à 17h et un jeudi matin sur deux, de 9h à
13h.
Les évènements ont lieu les vendredis et les weekends.
Lieu : 15, rue de la République à Tarare.
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SOCIETE D’HISTOIRE, D’ARCHEOLOGIE ET DE
GENEALOGIE

RESIDENCE LES MONTS DORES

La Société d’histoire et d’archéologie a pour but :
- de réunir toute documentation historique,
- de diffuser le résultat de ses travaux par des conférences,
des expositions, des brochures,
- de composer et de faire éditer une revue annuelle et de
participer à des diffusions à contenu historique et
généalogique,
- de gérer une bibliothèque d’ouvrages historiques aux fins
de consultation pour tout public.
La branche généalogie a pour but de guider et d’aider les
personnes intéressées par la recherche de leurs origines
personnelles et également l’étude de grandes familles qui ont
marqué la région des monts de Tarare.

La Résidence Les Monts Dorés est une résidence de services
pour les séniors, qui assure à ces derniers un cadre de vie calme
et sécurisé, mais aussi de nombreuses animations pour faciliter
leur quotidien :
- restauration,
- aide à domicile,
- animations,
- accueil,
- gardiennage,
- téléalarme.
Contenu : l’étudiant sera mobilisé pour animer des animations
organisées pour les résidents.
Période : samedis et dimanches de 14h30 à 17h30.
Lieu : 11, rue Albert Giron à Tarare.

Contenu : l’étudiant aidera à retranscrire informatiquement les
documents sur la mémoire de Tarare. Il participera à la rédaction
du bulletin annuel de l’association. L’étudiant sera également
mobilisé pour aider au classement des archives et des livres.
Période : les mardis et mercredis de 14h à 16h et les samedis
de 10h à 12h.
Lieu : 15-17, rue du Château à Tarare.
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COUP DE POUCE ETUDIANT 2015/2016 - LES ACTIONS CITOYENNES
Vous trouverez ci-dessous la présentation des différentes actions citoyennes proposées
dans le cadre de l’opération « coup de pouce étudiant ». Chaque action est calibrée sur une
durée de participation de 5 heures environ. Vous devez faire vos choix (3 choix) et les
reporter sur le dossier en page 5, chaque étudiant sera retenu pour participer à 2 actions
citoyennes. En plus de votre présence aux actions, vous serez également mobilisé pour
aider à l’organisation (aide logistique, aide au rangement, service des apéritifs aux invités,
etc.), vous participerez à l’ensemble des tâches qui vous seront confiées par la personne en
charge de l’organisation.
 Participation aux cérémonies de la commune incluant :
- les vœux du Maire, samedi 9 janvier 2016,
- les Réunions 19-20h : réunions de quartiers (dates communiquées ultérieurement),
- la commémoration du 8 mai, dimanche 8 mai 2016.
 Réveillon pour tous, mardi 22 décembre 2015 (prévoir aussi une participation la veille)
 Le Téléthon, vendredi 4 et samedi 5 décembre 2015
 La Fête des classes, dimanche 17 avril 2016
 Les festivités du mois de juin 2016 (les différentes dates vous seront communiquées
ultérieurement)
 La participation au Programme de Réussite Educative pendant les vacances
scolaires : ce programme accompagne des enfants, adolescents de 2 à 18 ans. Vous
participerez à l’organisation et l’animation d’ateliers artistiques et d’ateliers de révision de
notions scolaires.
 L’accueil et la promotion des spectacles (dates en fonction du programme de la
saison culturelle)
Pour chaque spectacle, deux étudiants pourront être acceptés pour réaliser l’accueil des
spectateurs et l’aide au rangement après le spectacle. Les étudiants assistent gratuitement
aux spectacles. Il faut compter une participation en fonction de l’heure de début du
spectacle, soit de 18h et 22h, soit de 19h30 à 23h, selon le calendrier suivant :

SPECTACLES
L’homme qui
Quichotte
Cadi Matos
Pascal Légitimus

tua

DATES
Don Vendredi 15 janvier 2016
Vendredi 5 février 2016
Samedi 12 mars 2016

Les
Déconcertantes :
concert Anne Sila et Marian Samedi 30 avril 2016
Badoï
Un arbre tout neuf
Vendredi 20 mai 2016
Les agricoles

Mardi 24 mai 2016

LIEU
Cinéma
Perrin
Cinéma
Perrin
Cinéma
Perrin
Salle
Triomphe
Cinéma
Perrin
Salle
Triomphe

HEURE DEBUT
SPECTACLES

Jacques 20 h 30
Jacques 20 h 30
Jacques 20 h 30

Joseph 19 h 00
Jacques 20 h 30
Joseph 20 h 30

15

