
MERCREDI 3 OCTOBRE
CONCERT ROCK - MUSIQUE ACTUELLE À 20H
Rendez-vous au Centre Culturel de Vichy pour un concert piano - guitare - 
basse - voix et batterie, réalisé par un professeur du Conservatoire.
Ouverture des portes du Centre Culturel de Vichy à partir de 19h15.

BAL TRADITIONNEL À 21H
Initiation à la danse traditionnelle au Centre Culturel de Vichy. 
Buvette assurée par l’Association des parents d’élèves du Conservatoire. 

JEUDI 4 OCTOBRE
CHALLENGE MULTISPORT  
Rendez-vous dans la cour du Pôle Universitaire. 
18h-18h30 : Zumba pour les étudiants animée par Maryline GOMES
18h30-19h30 : Course d’orientation avec épreuves par binôme
Déguisement ou tenue de sport, avec baskets pour cette activité.
19h30-20h : concours de tir à la corde
20h30 : remise des prix

SOIRÉE DE CLÔTURE
Organisée par les BDE

LUNDI 1ER OCTOBRE
GÉOCACHING À 18H  
Découvrez la Ville de Vichy en géocaching avec l’application « PÉPIT »,  
téléchargez-la dès maintenant ! Activité proposée par le PIJ de Vichy.
Départ depuis la cour du Pôle Universitaire, et retour pour un pot de fin de parcours.

MARDI 2 OCTOBRE
JEUX VIDÉOS DE 18H À 20H
Médiathèque de Vichy 

ESCAPE GAME VIRTUEL À 18H 
Rendez-vous dans le hall du Pôle Universitaire pour tester cette nouvelle 
application proposée par le CAVILAM-Alliance française de Vichy.

« 80’S REVIVAL NIGHT »
20h45 : 1er film « Gremlins » (1984) de Joe DANTE
Animation avec cadeaux
23h : 2e film « L’aventure intérieure » (1987) de Joe DANTE

Cinéma des 4 chemins 
Soirée ouverte au public - réservation conseillée.
Ouverture billetterie : 01/10/2018 - Tarif : pack soirée 10€/personne

PROGRAMME DES ANIMATIONS
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DU 1ER AU 4 OCTOBRE 2018 
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BARS / RESTAURANTS

ANIMAL’S PUB : soirée karaoké le mercredi 3 octobre et soirée quiz le jeudi 
4 octobre, avec tarifs préférentiels
24, place Charles-de-Gaulle

BIBO VINO : 10% sur l’addition de 11h à 20h
22, passage de l’Amirauté 

BAR LE 8 : 1 bouteille achetée = 1 petite planche ou deux verrines offertes
       1 verre acheté = le 2e à moitié prix, sur le moins cher 
       Uniquement le mercredi 3 et jeudi 4 octobre de 18h30 à 2h
8, rue du Casino

COCOON COFFEE : 1 boisson achetée = 1 boisson offerte
111, rue du Maréchal Lyautey

KECK’S : 10% sur menu de la semaine
16, rue de l’Allier

LA COUPE D’OR : 10% sur les boissons et sur les déjeuners, uniquement le 
1er octobre de 9h30 à 14h30 et de 17h30 à 1h
 17, Avenue Aristide Briand

L’ACADÉMIE : happy hours tous les jours de 19h à 20h
3, place de la gare

L’ESCARGOT QUI TETTE : 10% sur le menu du jour, le plat du jour 
ou plat + dessert du jour
84, rue de Paris

L’ETNA : 5% sur l’addition
65, rue de Paris

LE CÉLESTIN : café à 1€
69, avenue des Célestins

LE DELTA : happy hour de 18h à 21h : 1 verre acheté = 1 verre offert, et 15% 
sur la carte hors alcool
18, rue Maréchal Foch

LE PARISIEN : 10% sur les boissons sans alcool
17, rue de Paris

LE POINT CHAUD LE 4 : 15% hors formules
Centre commercial les 4 chemins OFFRES VALABLES POUR LES ÉTUDIANTS

SUR PRÉSENTATION DE VOTRE CARTE ÉTUDIANTE

LE QUARTIER LATIN : 10% sur l’achat côté cave à vins et dégustations,  
et sur le menu du jour 
7, rue Maréchal Foch 

LE 7 : 20% sur l’addition
1, place de la gare 

LES CAUDALIES : apéritif et café offert
9, rue Besse

SUSHI HANAKI : 20% le jeudi 4 octobre de 12h à 14h et de 19h30 à 21h15
19, Avenue de Gramont

VENUS BARISTA et VENUS DRAFT : 10% sur l’addition 
4, rue du Président Roosevelt 
15, passage de l’Amirauté

COMMERCES DU CENTRE COMMERCIAL DES 4 CHEMINS

CINÉMA L’ÉTOILE PALACE : tarifs étudiants à 4€

FNAC : carte FNAC offerte d’une valeur de 30€ permettant de bénéficier de 
5% de réduction sur les livres, diverses remises et offres

GÉNÉRAL D’OPTIQUE : 100€ de remise pour un équipement optique verres 
unifocaux, 200€ de remise pour un équipement optique verres progressifs, 
20% de remise sur tous les solaires de marque

JENNYFER : 30% sur le ticket de caisse

L’OR EN SCÈNE : 10% sur la bijouterie et 5% sur l’horlogerie, hors promos

MOOD : 10% sur les protections et accessoires de charge

ORCANTA : 5% sur le ticket de caisse 

Q-PARK : abonnement parking spécial étudiant

YAWATHA : 5% sur toute la collection 

YVES ROCHER : 15% sur les produits et 10% sur l’institut

Retrouvez l’intégralité des offres de nos partenaires à l’année sur : 
WWW.VICHY-UNIVERSITE.COM


