LES ZAZIMUTS

Les rendez-vous de l’étudiant rouennais ! H Gratuit

Nouvelle formule !
Pour leur 9e édition, les Zazimuts se dédoublent avec une nouvelle formule : Les Zazimuts « Automne » à partir
de novembre 2016, et Les Zazimuts « Printemps » à partir de mars 2017, avec des rendez-vous hebdomadaires.
Les événements phares des Zazimuts seront toujours au rendez-vous comme la Soirée Zazimuts de l’Hôtel de
Ville, le tournoi de balai-ballon, la soirée cinéma (avec son concours vidéo) ou la soirée enquête (cluedo géant).
Le Week-end découverte est lui aussi renforcé avec des propositions de visites du patrimoine ou des musées
sur plusieurs samedis.
Cette année, de nouveaux événements et partenaires rejoignent le programme comme la Nuit des étudiants
au Musée des Beaux-Arts, le tournoi Ethlan (jeux en réseau), la soirée Odyssée à la Patinoire (collectif Lucien),
la soirée concert « Viens ! » à l’Oreille qui Traîne ou encore le festival Les Pluriels (étudiants des métiers de
la culture).

PREMIER RENDEZ-VOUS :
LA SOIRÉE ZAZIMUTS

Entrée Libre

À VENIR PENDANT
LES ZAZIMUTS «AUTOMNE» :
SOIRÉE « VIENS ! »

Jeudi 24 novembre 2016
concerts à l’Oreille qui Traîne (MJC Rive gauche)

TOURNOI DE BALAI-BALLON (à la patinoire)
Jeudi 1er décembre 2016 (Patinoire)

SOIRÉE ODYSSÉE (à la patinoire)

Jeudi 8 décembre 2016
patinage libre, DJs, vidéoprojections, restauration
(scénographie par le collectif Lucien)

TOURNOI ETHLAN

Samedi 10 décembre 2016 (Centre André-Malraux)
jeux en réseau + rétrogaming & ateliers numériques

SOIRÉE ENQUÊTE AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Jeudi 15 décembre 2016

ET EN MARS 2017, LES ZAZIMUTS
REVIENDRONT AVEC UN NOUVEAU PROGRAMME !
Retrouvez toute la programmation sur :
www.rouen.fr/zazimuts et sur www.facebook.com/zazimuts
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Jeudi 17 novembre, 19h – 00h
Hôtel de Ville, place du Général De Gaulle
Pour inaugurer la nouvelle formule des Zazimuts, les étudiants et leurs
associations investissent l’Hôtel de Ville pour une grande soirée festive.
Au programme : un cocktail de bienvenue, un grand forum associatif, des
concerts pop, rock, électro ou classique (avec Naive New Beaters, Beach
Youth, l’orchestre Opus 76, …), du théâtre, des courses de roller-racing,
des tables de jeux de sociétés, un salon geek avec des ateliers numériques
et du rétro-gaming et encore bien d’autres animations dans une atmosphère aussi conviviale que décalée.

