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Renseignements : 

01 34 25 63 79 

ou culture@ml.u-cergy.fr



L’arbre à souvenir  Un cerisier a poussé au milieu  
du hall des Chênes 1. Pour qu’il 
grandisse, accroche un message  
à l’une de ses branches ! En l’ar-
rosant d’une pensée, un souvenir 
ou un vœu, tu enracineras ta mémoire dans celle de l’univer-

sité. Une belle façon de fêter les 
20 ans de l’université.

Et pour la grande surprise  

rendez-vous à 12 h 20 précis  

sur le site des Chênes !

Animations culturelles

Sites des Chênes, Saint-Martin  

et Neuville

• Expo : Panique à l’UCP

Alors que madame Moulin Civil, présidente de l’univer-

sité de Cergy-Pontoise, inaugurait la cafétéria de Neu-

ville, deux individus masqués l’ont obligée à les suivre 

jusqu’à leur voiture. Depuis, malgré le large dispositif 

déployé par les forces de l’ordre, le véhicule n’a tou-

jours pas été retrouvé… 

-> Rendez-vous dans les halls des Chênes 1, de Saint-

Martin et de Neuville pour mener l’enquête. Une Pola-

rexpo par Rezo UCP

•  Concerts : groupes étudiants  

- > Devant l’entrée principale des Chênes 2

•  Danse : scène ouverte aux étudiants et 

personnels de l’UCP -> Parvis des Chênes

• Impromptus théâtraux -> Divers amphis 
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Animations sportives
Site des Chênes

• Tennis de table -> Hall d’accueil des Chênes 2 

• Volley ball -> Pelouse du parvis

• Foot¬ball -> Parvis 

• Bad¬min¬ton -> Gymnase des Chênes

• Baby-foot humain -> Pelouse du parvis

Handisport Site des Chênes et de Saint-Martin
(ouvert à tous)
•  Torball -> Passerelles des Chênes, Parvis du site de Saint-Martin

•  Parcours sportif en fauteuil -> Parvis du site de Saint-Martin

•  Handibasket -> Parking situé derrière le bâtiment des Chênes 2


