


*Les places pour la CrazyRun et les concerts sont limitées. Inscription gratuite en ligne.
Les liens seront publiés sur actu.univ-fcomte.fr début septembre.

10h-14h > Troc Party 

Troc et échange des objets et des services. Traverse la route, jardine, fabrique un hôtel à 
insectes et cuisine avec des produits bio.

Parvis Bibliothèque Universitaire Proudhon et Jardin partagé de l’UFR SJEPG

Tente de remporter un vélo équipé ou apprends à réparer le tien avec les bénévoles de 
Vélocampus Besançon.

10h-14h > TIRAGE AU SORT et atelier vélo
Atelier mobile

Rencontre, papote, participe à des animations et choisis tes futures activités. 
+ Retrait des équipements pour la Crazy Run
+ Déambulations à vélo en fanfare avec l’Orchestre Universitaire de Besançon Franche-Comté
+ Interventions théâtralisées de la Ligue Universitaire d’Improvisation de Franche-Comté

14h-16h30 > Village Étudiant
Terrain de hat’trick, situé face à la Grande Halle de sport

16h30 > Crazy Run*
Terrain de hat’trick, situé face à la Grande Halle de sport
Marche ou cours, surmonte (ou pas) les obstacles animés par les associations étudiantes 
et termine couvert·e de couleurs !
Les personnes à mobilité réduite peuvent participer à la course grâce à l’accompagnement 
des étudiants de l’association Besac’Initiatives Activités Physiques Adaptées et Santé.

17h30 > gOûter festif et animation musicale
Parvis du Restaurant Universitaire Lumière
Après l’e� ort ? Le réconfort ! Hydrate-toi et mange un morceau pour te remettre de tes 
émotions. Participe à l’émission en direct de Radio Campus Besançon. Garde un souvenir 
grâce au photomaton sur place. 

19h-01h > concerts*
Parc de la Gare d’Eau
Chante, danse et amuse-toi grâce à une sélection de concerts unique par les bénévoles 
de Besançon Association Fédérées. Programmation dévoilée en septembre. 

Venir en transports en commun

CAMPUS DE LA BOULOIE
Lignes L3 et L7 - Arrêt Crous Université

PARC DE LA GARE D’eau
Lignes T1, T2, 9. 21, 22, 24 – Arrêt Chamars
Lignes L4, L6 et 10 – Arrêt Chamars Esplanade
Ligne périurbaines 81, 82, 83, 85, 86 – Arrêt Chamars

@BienvenueAuxEtudiants

Lancement de la carte Avantages jeunes 2019/2020
Retrait et vente sur place, animations.
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Troc party : fête du troc / Crazy Run : course folle


