
 Les retours… Les retours



33 retours au 28/1233 retours au 28/12





Lille 3Lille 3



ArtoisArtois



PicardiePicardie

Cross : 321 participants p p
Flash mob : 200 participants

Vidéo à suivreVidéo à suivre





StrasbourgStrasbourg

Foot au fémininFoot au féminin



N M tNancy‐Metz



Haute AlsaceHaute Alsace





Grenoble 1 ValenceGrenoble 1 Valence

Flash mob



Clermont FerrandClermont Ferrand

18h30 chorégraphie nationale.

Tournois de football  rugby  hand  basket  volleyTournois de football, rugby, hand, basket, volley
Le soir rando roller dans Clermont –Ferrand et la 
nuit du cirque.



Grenoble 3Grenoble 3

« petite démo du Flash Mob avec les étudiantes des 
cours de modern'Jazz  devant la Piscine cours de modern Jazz, devant la Piscine 
Universitaire CSU à 20h. Moment choisi des sorties et 
entrées de cours natation  judo  gym sportive  vb  entrées de cours natation, judo, gym sportive, vb, 
musculation. » 

Andrée DELMAS



Saint EtienneSaint Etienne





Antilles GuyaneAntilles Guyane
Fil  d  l  j éFilm de la journée

Journée Sport / SantéJournée Sport / Santé

2000 pratiquants sur les 3 pôles

Message humain par 200 étudiants avec photo aérienneessage u a  pa  00 é ud a s a ec p o o aé e e

Grande couverture médiatique



AvignonAvignon

Flash mob



Montpellier 2 et 3Montpellier 2 et 3

Flash mob



T lToulon

Flash mob





B d 1 2 t 3Bordeaux 1,2 et 3
« Un très bon moment hier sur le parvis de la ville de Talence.« Un très bon moment hier sur le parvis de la ville de Talence.
250 étudiants et personnels se sont retrouvés face à un public hilare. » Pascale Etcheto

Photos et vidéo en attente…



PPau

éJournée le 29 septembre,
Flash mob le 13/10



T l 1 2 t 3Toulouse 1,2 et 3



T l 2Toulouse 2





CCaen

Gonflage de voile de parapente devant le Phenix, animations sports co sous
la galerie vitrée, flash mob devant le Phenix, Cross de l’UCBN…



L HLe Havre

Plus de 300 étudiants.
Course de garçon de café, Course en sac, Taureau mécanique, Combat de sumos…

A 18h  une flash mob a eu lieu au Havre  avec une chorégraphie originaleA 18h, une flash mob a eu lieu au Havre, avec une chorégraphie originale,
environ 400 participants.

Flash mob Sur youy
tube



RRouen

Le programme :

13h30 - départ de la course de l'Orientation, point de 
rendez-vous : Maison de l'Université

18h30 - Flash Mob national sur l'esplanade (devant la 
BU lettres, ou les gymnases s'il pleut). Déguisements 
facultatifs mais bienvenus !

A partir de 20h30 - Volley et badminton à volonté, 
gratuitement !

T t  l  j é   i d  ti ité  ti  Toute la journée : essai des activités sportives 
GRATUITEMENT et pour tous les étudiants (Université et 
écoles) et personnels, parmi volley, hand, boxe 
anglaise, abdo-stretching, danse contemporaine, 
j d  ïkib d   Z b  S ft b lljudo, aïkibudo, gym, Zumba, Soft-ball...

Vidéo de la journée

Bilan : peu de monde dans les activités , une cinquantaine au flash mob…



L MLe Mans

l h b Flash mob 
Sur facebook



R 1 t 2Rennes 1 et 2

• 1/2 journée des "+ universités(R1 R2)"  avec 3 • 1/2 journée des + universités(R1-R2)   avec 3 
partenaires ext: La MGEN, la LMDE, la CASDEN.....

le 6 octobrele 6 octobre.

Environ 1500 etudiants ont participé 
à cette ½ journée.à cette ½ journée.



TTours



O léOrléans





P i 7Paris 7

Vidéo sur facebookVidéo sur facebook



P i 13Paris 13

Pas de flash mobPas de flash mob
Mais animations le 

13/10/2011



P i 8Paris 8

« un franc succès…pas de flash mob »


