Communiqué de presse
Mercredi 1er février 2017

Portes ouvertes du Crous !
bienvenue au coeur de la vie étudiante !

Le CROUS de POITIERS se mobilise pour les journées «Portes ouvertes» de l’Université
de Poitiers le samedi 11 février 2017 de 9H30 à 17 H sur le campus universitaire.
Des questions sur le logement, les bourses, la restauration, la culture… ? La journée portes ouvertes
permet d’obtenir des réponses à toutes les interrogations des familles et des futurs étudiants.
Les familles seront accueillies sur le stand Crous
dans la Maison des étudiants ainsi qu’à la Cité Descartes où des visites de logements offerts à la location à la rentrée prochaine seront organisées.

PORTES OUVERTES
Samedi

11 février
2017

Découvrez
la vie
étudiante

Bourses
Logement
Restauration
Action Sociale
Culture

9h30 - 17h

A titre exceptionnel, de nombreux points de restauration seront ouverts dont la brasserie Hurons.
(à côté de la MDE) à un tarif spécial famille à 5.10 € .

Infos pratiques

Stand Crous
Maison des étudiants
(BÂT A6)
dès 9h30

> Accueil et infos :

Visite guidée des logements
A partir de la Cité Descartes
(BÂT C19)
dès 10h

www.crous-poitiers.fr

Stand Crous à la Maison des étudiants
Cité Descartes (départ pour les visites de logements)
> Restauration :
Brasserie Hurons (menu spécial à 5.10 €) / cafétérias du
campus ainsi que le RU Sanital à Chatellerault

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 clés (académie de Poitiers) :
16 749 boursiers en 2016 -19 établissements de restauration dont 5 sur Poitiers; 23 structures d’hébergement (4321 logements dont 1056 sur La Rochelle) - 8
concours culturels- (Danse,Bd etc.)
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