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Déjeuner à thème « ArtangoPop’ »
Restaurant universitaire Rabelais
Mardi 9 mai 2017
Le Crous de Poitiers met le Restaurant Universitaire Rabelais à l’heure des arts de la
rue, symboles de l’Argentine, le mardi 9 mai 2017, de 11h45 à 14h00 au tarif habituel de
3,25€ pour les étudiants.
Les équipes de restauration du campus ont choisi «ArtangoPop’», un thème directement inspiré des expressions culturelles des rues de Buenos Aires le temps
d’un déjeuner.
Un regard fondé sur des valeurs populaires de partage,
de simplicité et de solidarité. Une décoration bleue et
blanche, un esprit convivial sur fond de tango argentin avec Marie & Michel Victoria pour une initiation et
des démonstrations.
Une exposition des peintures ouvragées des « Filetes »,
en passant par les murs graffés réputés « Street Art »,
les étudiants se verront offrir par nos sponsors :
- Le café par les cafés Richard
- Le maté par « Les Saveurs d’Alep »
- Les boissons fraiches à bases de thé de Ceylan par
Andros.
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Un jeu quizz sera proposé par la marque Andros ainsi qu’un match de football avec les associations étudiantes.

www.crous-poitiers.fr

Le Service des Relations Internationales et le Service
de Santé universitaire de l’Université de Poitiers assureront le point informations et répondront aux questions des étudiants quant à la mobilité étudiante ainsi
qu’au passeport santé et précautions sanitaires.
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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...)
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