Communiqué de presse
Lundi 6 février 2017

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

Le Crous de Poitiers se mobilise pour les journées «Portes ouvertes» des écoles de l’ENJMIN & de l’Université de Poitiers site de l’IUT-les samedi 11 février & 11 mars de 10H à
15H.
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.
Le 11 février, les familles seront accueillies sur le
stand Crous présent dans la brasserie «Le Nil»
et pourront visiter l’Auberge Espagnole située à
proximité. Le 11 mars, un stand sera présent dans
l’IUT et une visite libre de la résidence «Sillac» sera
mise en place.
Pendant ces deux journées portes ouvertes, un
point de restauration universitaire sera accessible
aux familles et aux futurs étudiants.

Infos pratiques
> Accueil et infos :
11-02 : Stand Crous à la brasserie «le Nil» (138 route de
Bordeaux ) 11- 03 Stand Crous dans l’IUT
> Restauration :
11.02 Brasserie «Le Nil» (menu spécial à 5.10 €)
11.03 Resto U «Le Crousty (menu spécial à 5.10 €)

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 3 sur Angoulême; 23 structures d’hébergement (4321 logements dont 80 sur Angoulême)
- 8 concours culturels- (Danse,Bd etc.)
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