Programme des animations

>>Complot sur le Campus#12
En continu du mercredi 19 au
vendredi 21 avril :
>>Le Jasso du Complot
Jeu concours_ouvert à tous
Le jeu consiste à réaliser des missions établies
dans le Casso du Complot (cahier de missions
écrit avec le soutien d’associations de la fac
Champollion). Pour se munir du Casso,
directement se rendre sur le site du festival
dès le mercredi 19, une permanence sera
tenue, de 14h à 17h sous la pergola des
pelouses de la fac jusqu’au jeudi 20, ou le
récupérer par mail :
morgan.the.jokes@gmail.com.

Les résultats du jeu seront présentés le
vendredi 21 dans l’après-midi.

>Exposition de peinture, proposée par
l’association Colibri
Derrière le bât. administratif

A 16h30 :
>Ateliers Eco’fest pour les enfants, parcours de
découvertes sensorielles sur l’environnement,
avec la participation de l’association Envisage
Rdv au stand Eco’fest
Sur réservation, Camille : 06 33 02 25 82
Enfants obligatoirement accompagnés des
parents

A partir de 18h :
>activité body painting
Derrière le bât. administratif

>Concours de slogan proposé par l’ANPAA
Au stand de prévention

Jeudi 20 avril

>>Rétrospective sur les affiches du festival
Complot sur le Campus
Exposition

12h : Repas biologique (produits français),

Bibliothèque universitaire
De 8h15 à 18h30

>Sérigraphie, proposée par le Centre d’art le
Lait

Les Jeudi 20 et Vendredi 21 avril
En continu de 12h à 18h :
>le « smoocycle », avec la participation de
l’association la Maison à Vélo de Toulouse, il
sera possible de créer ton propre smoothie
tout en pédalant…
Participation libre
Devant le bât. Jean-Jaurès de la fac Champollion

De 12h à 13h30 :
>Siestes électroniques, proposées par
l’association Les Vents D’re-Dis
Sur les pelouses de la faculté Champollion

Dès 13h :
>Stand de vente de bijoux proposé par Leila
Cadoux
Sur les pelouses de la faculté Champollion

>Espace lecture
Sur les pelouses de la faculté Champollion

proposé par le restaurant universitaire, Crous

Dès 13h :
Au pied du bât. administratif de la fac Champollion

>Stand de vente de livres, proposé par la
bouquinerie Mouvement d’Idées
Dvt. le bât. Jean-Jaurès de la fac Champollion

>Jeux outdoor
Sur les pelouses de la faculté Champollion

Vendredi 21 avril
8h-10h : petit déj’ mobile dans la fac
Champollion, proposé par le service du
triporteur du Crous

Dès 13h :
>Jeux en bois grandeur nature, proposés par la
structure Fêtes vos jeux
Sur la pelouse de fac Champollion

De 18h à 19h :
>scène ouverte de slam, en partenariat avec
l’association Jeff Champo

>Atelier Eco’fest : fabrication de produits
ménagers biologiques, avec la participation de
l’association Envisage

Sur la scène 2 du festival

Rdv au stand Eco’fest

Bât. Jean-Jaures, amphithéâtre O.de Gouge

De 18h30 à 21h :
>Débat sur la région Occitanie

Informations & renseignements :
➢ Site internet : www.complotsurlecampus.com // page Fb : Complot sur le Campus
➢ Mail : lescomploteursfestifs@gmail.com

