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SASE, c’est l’événement 
incontournable de la rentrée !
Du 29 septembre au 13 octobre,  
la Ville de Saint-Étienne te propose 
des événements festifs 100% gratuits 
et réservés aux étudiants.

NAVETTES GRATUITES !
Tu es motivé pour participer à cette 
après-midi outdoor mais tu ne sais 

pas comment rejoindre la base 
nautique ? Pas d’inquiétude !  

Des navettes gratuites au départ 
des campus sont prévues.  

Plus d’infos sur les horaires et le parcours 
des navettes sur le Facebook Sainté Jeunes  

et sur Instagram Sainté Accueille  
Ses Etudiants

SOIRÉE D’OUVERTURE AU FIL
JEUDI 29 SEPTEMBRE
À partir de 20 h 30
Le Fil • 20 boulevard Thiers

Pour démarrer en beauté,  
SASE te propose 3 concerts  
en 1 soirée !

Pour te chauffer en douceur, Illustre 
assurera la 1ère partie du show avec 
ses sons rap. Puis place aux 2 têtes 
d’affiche de la scène électro dub 
avec La P’tite Fumée et Rakoon qui 
viendront t’ambiancer sur scène.  
De quoi égayer ton jeudi soir !

JEUX DE PISTE GÉANT 
MERCREDI 5 OCTOBRE
17 h
Puits Couriot • Parc Musée de la Mine

Organisée sous la forme de jeux  
de piste digitalisés, cette après-midi 
pleine de surprises te permettra 
de partir à la découverte de Saint-
Étienne, en équipe et de manière 
originale ! Plusieurs parcours 
thématiques seront proposés et des 
places de concert sont à gagner !

100% 
GRATUIT

APRÈS-MIDI SPORTIVE  
À SAINT-VICTOR-SUR-LOIRE
JEUDI 6 OCTOBRE
À partir de 13 h
Base nautique de Saint-Victor-sur-Loire 

On enchaîne avec une  
demi-journée sportive à la base  
nautique de Saint-Victor. Et oui,  
à Saint-Étienne, on a aussi une 
plage et un port ! Prends le large  
le temps d’un après-midi et 
découvre les activités sportives 
proposées sur place. 
Au programme : balades nautiques, 
slackline, volley-ball... Et parce que 
l’effort ne va pas sans le réconfort,  
un buffet sucré t’attend !

MIX AU KIOSQUE
JEUDI 6 OCTOBRE
À partir de 19 h
Place Jean-Jaurès

Après avoir mouillé le maillot,  
il est temps de s’ambiancer, 
sous le Kiosque de la place 
Jean-Jaurès, aux sons des mix 
proposés par des DJs étudiants ! 
Un mini-concert, par les 
étudiants pour les étudiants.
En partenariat avec Phénomène dans 
le cadre du festival PHNMN Fréquences

SOIRÉE À LA PATINOIRE
JEUDI 13 OCTOBRE
À partir de 18 h 30
Patinoire • 45 boulevard Jules-Janin

Pour cette soirée de clôture, 
venez briser la glace ! N’oubliez 
pas votre plus beau déguisement 
pour réaliser votre meilleure 
figure. Cette soirée, labellisée 
Nuit des Etudiants du Monde 
sera l’occasion d’un concours 
de chansons internationales 
proposées par le DJ de la soirée.
Et ne ratez pas la démonstration 
du club de patinage à 20 h !

GAGA’STRONOME 
JEUDI 4 OCTOBRE
À partir de 18 h
Musée d’Art et d’Industrie

Le principe : des Stéphanois 
invitent des étudiants 
internationaux le temps d’un 
repas, pour les initier aux plaisirs 
de la table à la française.  
Pour qu’ils puissent se rencontrer 
et se connaitre un peu mieux 
avant de partager un repas 
ensemble, les participants sont 
conviés à un moment convivial  
au Musée d’Art et d’Industrie.

Tu es étudiant international  
et tu souhaites participer ?  
Infos et inscriptions : 
gagastronome@gmail.com

If you’re an international student  
and you want to sign up to this 
event, follow us on facebook to fill up 
the form. Facebook : Sainté Jeunes
En partenariat avec le CROUS

CONCOURS CHRONOMÉTRAGE
7, 8 ET 9 OCTOBRE

Tu as 3 jours pour imaginer  
et réaliser, en équipe, un  
court-métrage avec des figures 
imposées ! Les réalisations sont 
diffusées dans la foulée de ce défi 
de 46 h chrono au Méliès, où le jury 
donnera son verdict !
Renseignements et inscription auprès  
du Club Photo Vidéo de l’ENISE, 
organisateur de ce sprint de l’image.  
contact@chrono-metrage.fr

Carte d’étudiant obligatoire et inscription sur le site 
saintepass.fr pour accéder aux événements !

l166618
Note
remplacer l'adresse email par : http://chrono-metrage.fr/ 



POUR FAIRE DURER LE PLAISIR
Grande nouveauté de cette nouvelle 
édition, SASE te propose, de janvier 
à juin 2023, des rendez-vous 
mensuels thématiques dans des lieux 
incontournables de la ville. Retrouve  
la programmation détaillée bientôt  
sur nos réseaux !

  JANVIER : Mois de la culture scientifique 

 FÉVRIER : Mois de la gastronomie

 MARS : Mois de l’égalité

  AVRIL : Mois de la créativité  
et de l’innovation 

 MAI : Mois de l’Europe

 JUIN : Mois de l’environnement
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Ville de Saint-Étienne
Hôtel de ville - BP 503
42007 Saint-Étienne

T 04 77 48 77 48
courriermairie@saint-etienne.fr
saint-etienne.fr

Pour plus de 
renseignements  
sur toute la 
programmation SASE, 
contacte-nous  
au 04 77 48 63 33  
et suis-nous sur

 Sainté Jeunes 

  Sainté Accueille  
Ses Etudiants


