
L’université vous accueille sur 
le Campus Centre afin de vous 
faire découvrir les lieux dans 
une ambiance festive. 
Sur l’esplanade aux couleurs 
d’HAPPY UPEC, rencontrez 
associations, services et 
partenaires de l’université.

Informez-vous, découvrez la 
programmation culturelle et 
amusez-vous !

Plus d’informations lors des journées
HAPPY UPEC les 17 & 18 septembre !

MERCREDI 17 SEPT

10H : Inauguration
11H : Démonstrations sportives 
et de danses
12H : Scène ouverte aux talents de l'UPEC
13H : Concert et dédicace de Yoann 
Fréget, gagnant de The Voice 2

JEUDI 18 SEPT

12H30 : Concert Ben Jack’son en 
hommage au roi de la pop
14H : Remise des médailles aux sportifs 
universitaires
14H30 : Cours de remise en forme
16H : Clôture

SOUS LES TENTES
Les associations étudiantes :
Alticiades, AMAL, Association des étudiants 
en ergothérapie, l'Escale Étudiants, FAC, 
Junior Biosciences, Réseau comorien, UNEF...

Les services de l’université :
Maison de la santé, handicap, relations 
internationales, langues, insertion, 
orientation, sport, vie de campus ...

Les partenaires de l’université :
MAC, MGEN, Ville de Créteil, Conseil 
général, Conservatoire de Créteil ...

SUR LA SCÈNE
Découvrez les talents des étudiants de l'UPEC 
lors d'une scène ouverte (chant, danse, 
musique...) ! Laissez-vous emporter par la voix de 
Yoann Fréget, gagnant de The Voice 2 et rendez 
hommage au roi de la pop Michael Jackson.

SUR LA DALLE
Venez défier vos amis au ping-pong, sumo, 
mikado, puissance 4 géant et baby-foot 
humain !

PARTICIPEZ AU 
QUIZ HAPPY UPEC 

Tentez de gagner l’un des nombreux lots 
numériques mis en jeu : IPad, pico 
projecteur, disque dur externe … 
Pour participer, rendez-vous sur la page 
Facebook de l’UPEC et répondez aux 
questions !

CONTACT :
viedecampus@u-pec.fr

SE RENDRE SUR LE CAMPUS 
CENTRE :
61, avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil Cedex
Métro : Créteil-Université (ligne 8)

DU 03
AU 21
SEPT !

Plus d’informations : 

happy.u-pec.fr &


