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Le Crous aux couleurs
de la Saint-Patrick
Vendredi 17 mars 2017
Le Crous de Poitiers célèbre, vendredi 17 mars à partir de 11h45, la Saint-Patrick dans ses
Restaurants Universitaires. Des animations seront proposées au R.U Rabelais sur le Campus et au R.U Gemini sur la Technopole du Futuroscope.

Duo Malin Head au RU Rabelais
Le duo représenté par le guitariste Pierrick Hardy et le flutiste
Bernard Subert partageront leur passion commune pour les musiques traditionnelles Irlandaises. Puisant dans le vaste répertoire
de jigs et de réèl, rendu célèbre par des groupes comme Planxty,
Chieftain’s ou Bothy band, ils développent une vision personnelle
de ces danses en y joignant des compositions originales.
Gwen K Syndicat au RU Gemini (Futuroscope)
Le groupe traditionnel Breton et Irlandais, est né il y a trois ans
autour du chanteur et accordéoniste Gwenael Kivijer avec le premier album «La liberté m’enchante» qui a obtenu les BRAVOS de
Trad Mag. Le trio poitevin mènent aujourd’hui un long chemin
fait de concerts en France et au Quebec pour faire partager leur
univers.
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Les étudiants pourront partager la culture celtique lors d’un moment convivial. A cette occasion, deux groupes de musique animeront les RU par un répertoire Irlandais traditionnel dans l’atmosphère typique « Saint-Patrick ».

DÉJEUNER - 11h45
AMBIANCE IRLANDAISE

VENEZ EN VERT !
www.crous-poitiers.fr

En ce jour de St Patrick où le trèfle irlandais est à l’honneur, c’est jour de chance
pour tous les Patrick : leur repas est gratuit ! (Sur justificatif). Pour les Patrice et Patricia, ça marche aussi !

Infos pratiques :

Chiffres clés (académie de Poitiers) :

RU Rabelais :
5, rue de la Devinière - 86000 Poitiers
RU Gemini :
8, avenue Blaise Pascal - 86360 Futuroscope

19 établissements de restauration dont 5 sur
Poitiers.

A propos du Crous de Poitiers
Le 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...)
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