
Inscriptions sur bordeaux.fr jusqu’au 25 septembre

Découvre, rencontre, échange !

Journée gratuite avec déjeuner 
offert par le CROUS

Avec les étudiants-accompagnateurs 
de l’Université de Bordeaux

BORDEAUX ACCUEILLE 
SES ÉTUDIANTS

Samedi 3 octobre 2015 10h-19h
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Choisis un circuit et visite la ville



 • Accueil au Grand Théâtre, 
concert de Coline Allié, piccolo 
à l’Orchestre National de 

Bordeaux Aquitaine 

• Basilique Saint-Seurin et site archéologique 
Saint-Seurin 

• Palais Gallien

• Déjeuner au resto’U Le Capu

• Basilique et Flèche Saint-Michel 

• Stade Chaban-Delmas, rencontre avec staff 
et joueurs de l’Union Bordeaux-Bégles*

• Musée des Beaux-Arts / Galerie des Beaux-Arts : 
Exposition Bordeaux-Italie et découverte de 
chefs-d’œuvre de la collection permanente

• Réception à l’Hôtel de Ville
*sous réserve du calendrier sportif et des disponibilités des joueurs

CIRCUITS 
AU CHOIX
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Entre tradition et modernité

CIRCUIT

1

CIRCUIT

3
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• Accueil au Grand Théâtre, 
concert de Coline Allié, piccolo 

à l’Orchestre National de Bordeaux Aquitaine 

• Quais jardinés, Miroir d’eau, Place de la Bourse

• Musée National des douanes : exposition 
« Histoires d’Ivoire » et exposition permanente

• Maison écocitoyenne

• Déjeuner au resto’U Bastide

• Jardin Botanique 

• Musée d’Aquitaine : exposition 
« Félix Arnaudin, le guetteur mélancolique »

• Stade Chaban-Delmas, rencontre avec staff 
et joueurs de l’Union Bordeaux-Bégles*

• Jardins de la Mairie 

• Réception à l’Hôtel de Ville
*sous réserve du calendrier et disponibilités des joueurs

• Accueil au Grand Théâtre, 
concert de Coline Allié, piccolo 

à l’Orchestre National de Bordeaux Aquitaine 

• CAPC Musée d’art contemporain

• Parc aux Angéliques

• Darwin éco-système

• Resto’U Le Cap’U

• Eglise Ste-Croix 

• Théâtre national de Bordeaux Aquitaine (TnBA) 
et répétition publique de  Lorenzaccio

• Musée des Arts décoratifs et du design 

• Cathédrale Saint-André 

• Réception à l’Hôtel de Ville




