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Plus d’informations lors des journées
HAPPY UPEC les 16 & 17 septembre !

Plus d’informations : 

happy.u-pec.fr &

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 !

SOUS LES TENTES
Les associations étudiantes :
Form’action, Amis-Terre, Crok.sciences, AFEV, 
l’Escale Étudiants, FAC, 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 
départemental du Val-de-Marne, Conser-
vatoire de Créteil, festival de Marne, théâtre  
de Saint-Maur...

SUR LA SCÈNE
Découvrez les talents des étudiants de l’UPEC 
lors d’une scène ouverte (chant, danse, 
musique...) !

SUR LA DALLE
Venez défier vos amis au ping-pong, sumo, 
mikado et football billard géant. Assistez en 
direct à la création d’œuvres street art !

MERCREDI 16 SEPT
10h   Inauguration
11h  Démonstrations sportives et de danses
12h  Concert des groupes Sollex et Zarb
14h  Démonstration et initiation de hip-hop

JEUDI 17 SEPT
12h  Concert “Chansons d’hier et d’aujourd’hui”
14h  Démonstration et initiation de kizomba 
16h  Clôture

PARTICIPEZ 
AU QUIZ 
HAPPY UPEC !

Tentez de gagner chaque jour un disque 
dur externe, des Chèques-Lire et des 
Chèques-Culture.

Pour participer, il vous suffit de répondre aux 
questions lors de la tournée Happy UPEC du  
7 au 17 septembre :
- le 7 à la Faculté Médecine 
- le 8 sur le site de Sénart 
- le 9 à la Faculté de Droit 
- le 10 sur le site de Fontainebleau
- le 11 sur le site de Duvauchelle
- le 14 sur le site de Vitry
- le 15 au Mail des Mèches
- le 16 et le 17 au Campus Centre

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 07 
au 17 
sept !


