divertir enlomille! ,r,
shxclament les orga-

ciel ouved. Les Nocturnes d'ort
promettent un beau métange

nisateurs. Visite gui-

de sty[es et de matières,

dée...

renouveté chaque semaine.
Au fit des rues, on Peut aussi
admirer [e travaiI des artistes

se

J.-M.

*

Tous les jeudis de

I

P.

helres à 23

en pteine création.

heures au \/illage. tnlrée libre.
Rens au

04.93.65.78.00

r.r'" uiuiàir" riu"ql

.,

rÿthme du jazz, du
oroo_
ve, de la pop, du Élues

Vatbonne:oprrr"
Antipotis, 28, boutevard
des Capudnes, projection
du fitm Dogman en VOST.

ou encore de [a bossa
nova. Une nocturne.

deuxgroupes:àchacun

Rens au 0892.68.33.68

son style, à chacun
son
tleu de prédilection.

octurnei
dec artlsanr

IfAtBotutuË , §opHIA AilTlpolt§

Université d'été Lions, un camp
international qui rugit depuis 30 ans

Organisées par
l'association des
commerçants du village
en pàrtenariat avec la
municipatité rue Crande,
tes mardis 31 juittet de

18 hà22 h.

Cirque Arlette cru3s
cirque Aterte Gruss
Osez le cirque s'installe à
Valbonne du 11 au 22
août, sur le Pré de la
Le

Vignasse au ültage. Tarif:

Neuf cents étudiants ont profité de I'Université
d'été Lions en économie (Udel), organisée par
le district 103CC, depuis sa création en 1988. Un

dès 14 €, gratuit pour tes
moins de 3 âns.

événement qui tous les mois de iuillet transforme Ia üe d'étudiants venus du monde entier (lle Maurice, Maroc, Slovaquie ou Roumanie). Un camp d'été où s'échangent cultures,
idées, poets et coordonnées. Pendant trois se
maines I'obiectif est i « l'économie de I'innooa,ron ». Visite de la région pour le cadre et locus

0825825660. Visite du
zoo, tous les jours de

sur des entreprises, aussi variées qu'un

Réservation au

spectacte de 10 h à 12 h

etdeu hà18 h, 1€(à
partir de 3 ans).
www.cirque-gruss.com

do

Iâte de la
Saint.Roch

maine üticole, une étude notariale, une capitainerie. un complexe hôtelier ou encore une mai-

I
I

rie.
Puis afin d'élargir leur champ, les étudiants simulent des entretiens d'embauche et réalisent
des ateliers CV ou de dépassement de soi. Des
outils indispensables pnur affronter le monde du
ftavail ( L'idée est d'apporter un complément
original mais concret à leur formation uniaersitaire
», explique MariePaul Trichet la présidente Udel
qui tente encore de débloquer quelques üsas de
dernières minutes pour des anciens stagiaires.

Car pour fêter ce 30u anniversaire, les participants de la session 2018 rencontreront des promos précédentes Iors du week€nd de clôture.

La fête de lâ saint-Roch
aura tieu au viltage du 14
au 16 août. Détaits sur

www.valbonne.fr
La session

2or8 de I'Udel est présente à Sophia Antipolis.

(crédit photo)

Aua Corsl(à
samedi 18 âoût à 21 h,

Mais I'essentiel, ils l'emportent avec eux dans
leurs bagages confirme Araiÿn Makhfous, qui est
en droit des aflaires et droit maritime. ( ./e soti
ce que c'est mointenant l'espit d'équipe- Au Sénégal il y a beaucoup de grandes multinationales
et tous les échanges culturels que j'ai eu ici, faciliteront mon intégration professionnelle »

J'ai apporté pour tous un petit codeau artisanal
de chez mo| le Kazakhstan, aioute Arailyn KaIiyevâ étudiante en économie, russe, anglais et
fuançals. Et j'explique.à chacun ce qu'il représente et comment il sert à sceller des amitiés internationdles. »
«

B.C.

en t'église 5t Btaise,
concert de chants

polyphoniques et
musi'ques corses. Tarif

12€. Rés au
06.80.65.34.41.

È

