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PORTES OUVERTES DU CROUS DE POITIERS:
samedi 14 février 2015
Le CROUS de POITIERS se mobilise pour les journées «Portes ouvertes» de l’Université de
POITIERS le samedi 14 février 2015 de 10H30 à 17 H sur le campus universitaire.
Des questions sur le logement, les bourses, la restauration, la culture… ? Cette journée sera l’occasion d’avoir des réponses à toutes vos
interrogations. Le CROUS accueillera les familles et les futurs étudiants à la Maison des étudiants (rue Neuma fechine Borgès), à la Cité
Universitaire Descartes et dans tous les points de restauration ouverts à titre exceptionnel le samedi 14 février.

Informations pratiques à la MDE (maison des étudiants) et Visite de Logements à la Cité U
Descartes
Un stand du CROUS sera présent lors de cette journée dans la Maison des étudiants (rue Neuma Fechine Borgès)
Il sera également possible de visiter une partie du parc de logements : studios, chambres avec douche-wc, T2, ainsi que tous les
équipements collectifs de 10H30 à 17H00. Il faudra pour cela se rendre à la Cité Universitaire Descartes (rue Raoul Follereau).
Enfin, les cafétérias «Thériaque (médecine), Thémis(Droit), Lettres, le Grand Café, la brasserie «Hurons» et la pizzéria de Champlain
seront ouverts le midi pour les futurs étudiants. A Chatellerault, le RU Sanital sera ouvert lors de la pause méridienne.
Comme chaque année, le CLOUS distribuera son guide étudiant «CROUS en POCHE» et son magazine «ESPRIT
CROUS.
A propos du CROUS de POITIERS...
Le CROUS (Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires) est un établissement public administratif qui a pour mission
d’améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants. Sa mission sociale (bourses sur critères sociaux, action sociale...) s’étend
à tous les services de proximité de la vie quotidienne des étudiants (logement, restauration, culture...)
CHIFFRES CLES : 91% des résidences sont rénovés, 21 cité/résidences -4082 logements, 1, 7 millions de repas servis annuellement, 20 structures de restauration - 6169 places de restauration-15 587 boursiers.
Sur Poitiers & Chasseneuil: 3171 logements, 14 cités et résidences universitaires - 5 structures de restauration - + de 1 1 millions
de repas par an.
Sur Châtellerault : 1 restaurant

CONTACTS CROUS & CLOUS:
CROUS- Service Communication & culture –
Arnaud Vinet 05.49.44.53.03 / 06.78.98.65.64
responsable.communication@crous-poitiers.fr

