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Adresses utiles 

 

Tél : 03 80 39 50 96 

Mail :  

apub@u-bourgogne.fr 

Internet : 

www.u-bourgogne.fr/apub 

Pensez à consulter notre site, 

les informations sont réguliè-

rement mises à jour… 

Participation au fonctionnement de l’APUB 

 

Si l’APUB tient une place importante au sein de l’UB, c’est grâce à 
tous les bénévoles qui s’engagent et contribuent à son bon 
fonctionnement. 
L’APUB recherche des volontaires pour renforcer ses équipes : 
enfance, loisirs, voyages 

Rejoignez-nous ! 

Infos : 

 

Adhésion : 

 

Le formulaire d’adhésion est téléchargeable sur le site Internet à la 

rubrique « adhésion » ou disponible à la permanence le mardi de 12h à 

15h et le vendredi de12h à 14h. 

 

Date limite d’adhésion : 20 décembre 2010 

 

Carte Performance : 

La carte Performance sera disponible au secrétariat de l’APUB à partir 

du 29 octobre. 

NOVEMBRE 2010 

Ateliers Peinture et Travaux 

manuels 

 

Exposition annuelle dans le hall de la 

Maison de l’Université du 15 au 19 

novembre 2010 

L’ Atelier Théâtre de l’APUB 

revient… 

 

et vous présente son spectacle « Sexy 

Flag » de Christian Rossignol ainsi 

que deux monologues divertissants 

 

Samedi 27 novembre 2010 à 20H30 

à l’Atheneum 

A ne pas manquer en novembre… 

 

Venez encourager nos artistes ! 

Dernière minute 

Il reste quelques places… 

Le voyage de Gulliver 

Spectacle de Noël au Zénith, suivi d’un goûter 

Dimanche 12 Décembre 2010 à 14h15 

 

A bord de son navire, Gulliver part à la recherche de la 

maison du Père Noël….  

(Artistes de cirque, acrobates, danseurs, voltigeurs…. 

37 artistes seront sur scène dans des costumes 

féeriques) 

 

Renseignements à l’APUB pour les places disponibles 

mailto:apub@u-bourgogne.fr
http://www.u-bourgogne.fr/APUB


 

CINEMAS 

Actif 

Sympathisant 

BILLETTERIE 
Billets en vente à la permanence. 

CAP VERT 
5,70 € 

6,20 € 

OLYMPIA - ABC - DARCY 
5,50 € 

6,00 € 

Nouveauté au cinéma Olympia 

 

Retransmission par satellite et en haute définition d’opéras en direct du MET de New York : 

L’extrême qualité de l‘image et du son contribuent à la sensation d’être réellement au 

Metropolitum    Opera. 

- Don Pasquale de Gaetano Donizetti : 13 Novembre à 19h 

- Don Carlo de Giuseppe Verdi : 11 Décembre à 19h 

 

Tarifs : adhérents : 15 euros - Sympathisants : 20 euros 

ATELIERS SPORTS ET LOISIRS 

Les ateliers sportifs et culturels ont tous repris. Des places sont encore disponibles. Inscrivez-vous ! 

 Tennis Corpo 

 

Débutants ou confirmés, 

Vendredi de 12 h à 14 h 

Halle de Tennis 

(près de l’UFR/STAPS) 

Contact : Bruno Berti 

Tél. 06.85.42.82.34 

 

 Foot en salle 

 

Dimanche - 17h30 à 19h30 

Gymnase de sports collectifs 

Contacts : Michaël Mercier 

Poste 6426 

 Travaux manuels 

 

2
è

 et 4
è

 jeudi du mois 

de 17 h 30 à 20 h 

Salle R01 – Pôle AAFE 

Contact : Sylvie Grimoldi 

Poste 5070 

 

 Peinture 
 

Différentes techniques : 

Acrylique, aquarelle, huile, pastel… 

Mardis à 17 h 30 

Salle E21 - Aile A 

Bâtiment Sciences Mirande 

Contact : Sylvette Vincenot 

Poste 5581 

 Bowling 

 

1
er

 et 3
ème

 jeudi du mois 

à 18 h 

Bowling de Marsannay-la-Côte 

Contacts : 

Patrick Poulet - Poste 5038 

Nadia Poulet - Poste 3550 

 

 Théâtre 

 

Pôle de Gestion 

Contact : Renata BERRETTA 

Tél. 03.80.65.45.10 

15 et 16 nov. 2010 

Lybie 

Entre mer et désert 

6 et 7 déc. 2010 

Thaïlande 

Un autre regard 

14 et 15 fév. 2011 

La France et 

l’Europe 

Vues du ciel 

 

28 et 29 mars 2011 

Rajastham 

Richesses de l’Inde 

11 et 12 avril 2011 

Vietnam 

Un dragon né de 

l’Indochine 

Ciné Devosges : 

Lundi : 14h30 – 17h30- 

20h30 

Mardi : 14h30 – 17h30 

Ciné Cap Vert : 

Mardi : 21h00 

 

Tarifs : 

Adhérent : 4,50€ 

Sympathisant : 5,50€ 

14 et 15 déc. 2009 

Macao 

Réalité chinoise… 

Nostalgie portugaise 

Association Bourguignonne Culturelle 

Tarif adhérent ABC aux spectacles sur présentation de votre carte APUB  (Attention : certains 

spectacles sont déjà complets). 

 



@ 

Saint Nicolas à Nancy : 

Dimanche 5décembre 2010 
 
Fête traditionnelle lorraine, la Saint Nicolas est 

fêtée à Nancy avec beaucoup de faste et de gaieté.  

Défilé magique de près de 4 kilomètres d’une 

trentaine de chars et autant de fanfares et groupes 

musicaux costumés dans une ambiance de fête et 

de tradition, suivi de l’illumination  pyrotechnique 

de la façade du Palais du Gouverneur. 

Sortie enfants / Familles : Cinéma 

Eldorado 

« Capelito, le champignon magique » 

Jeudi 11 Novembre 2010 

 

Film de 42 minutes, à partir de 2 ans - 

projection suivie d’un goûter :  

Il s’agit de 8 courts métrages narrant 

l’histoire de Capelito, petit champignon 

mignon, malin et à l’étrange pouvoir… 
Rendez-vous à 15h45 dans le hall. 
Tarif unique : 2 € par personne. 

SORTIES 

Date - Horaire Spectacle Lieu Prix adhérent Prix adhérent Date limite 

 personnel uB& sympathisant d’inscription 

 conventionné 

Janvier 2011 

Dim. 23 à 17h00 ...... Michel Leeb ........................Zénith .................. 31.50 € .... 42.00 € ... 23/11 

Février 2011 

Samedi 5 à 20h30 .... The Rabeats........................Zénith .................. 25.00 € .... 33.00 € .. .23/11 

Mars 2011 

Merc. 16 à 14h00  .... Dora l’Exploratrice ..............Zénith ........ Adulte 20.00€ ..... 27.00€ .. .23/11 

 ................................  ..........................................    Enfant – 12 ans 13.50 €      21.00 € 

Mai 2011 

Vend. 13  ................. Cirque Plume – Chevigny-Saint Sauveur . Adulte 20.00€  .... 27.00€ .. .23/11 

 ................................  ..........................................    Enfant – 12 ans  13.50 € ... 21.00 € 
 

D’autres spectacles sont en programmation 

SPECTACLES 
Réservez vos places sans tarder 

VOYAGES 

Projet de voyage en Turquie 

 

D’une durée de 8 jours, du 16 au 23 Avril 2011 sur vol régulier    Turkish Airlines. 

Au programme : Istambul, Ankara , Capadocce, Pamukkale, Ephèse. 

Tarif prix coutant : 920 €. 

(subventionnement pour les personnels de l’uB selon avis d’imposition) 

Un document détaillé vous a été transmis dernièrement. 

Les inscriptions accompagnées d’un chèque d’acompte de 260 euros auront lieu vers la mi-Novembre. 

Nigloland 

(fermeture du 05/11/2010 à Avril 2011) 

Entrées au parc d’attractions Nigloland à tarif 

préférentiel 

Adultes : Personnel uB : 15 € - Sympathisants et 

conventionnés : 19 € 

 

Enfants de moins de 12 ans : Personnel uB : 10 € - 

Sympathisants et conventionnés : 19 € 



  

Gâteaux Mistral et Manière :    1
ère

 commande en Novembre, puis mensuellement. 

Chocolats : Commandes pour Noël et Pâques. 

Parfums : 2 à 3 commandes dans l’année (Noël, Fête des mères…) 

Vins : 2 commandes dans l’année (décembre et mai/juin) 

Produits de Noël : (escargots, moules farcies, saumon….) : commandes en novembre. 

Si vous souhaitez faire passer une petite annonce auprès des adhérents dans le bulletin infos et 

de façon plus réactive sur internet, n’hésitez pas à nous transmettre votre message soit par 

courrier à APUB – Amphi Guntenberg, soit par mail à apub@u-bourgogne.fr. N’oubliez pas 

d’indiquer vos nom, prénom, service, bâtiment et numéro de téléphone. 

 

ATTENTION : aucune photo ne sera mise dans le bulletin afin de ne pas alourdir l’envoi par mail. 

Vends pour RENAULT Scenic 

2 jantes avec pneu contact (neige ) 

195x65x15 bon état 2 hivers 

110€. 

 

Contact :  

Tel 03.80.39.32.95 

GROUPEMENT D’ACHATS 

 

PETITES ANNONCES 

 

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE 

Sur présentation de votre carte APUB et d’une photo d’identité, vous pouvez emprunter des livres, 

DVD, etc… dans les bibliothèques du Service Commun de Documentation de l’Université. 

BAYARD JEUNESSE 
  « Aimer lire, découvrir, se construire »  
Bayard propose des abonnements à prix préférentiels sur de nombreuses revues : Popi, 
Pommed’Api, J’aime lire  Astrapi, Je bouquine, Phosphore, etc…, et a créé, en exclusivité pour 
ses abonnés, Bayardkids, l’univers Web interactif des 3-12ans. 
 
Catalogue et bons de commande sont disponibles à l’APUB. 
 

Vends appartement T4/Quartier 

Facultés 

Prix : 135 000 €  

Contact :  

Tél. : 0380673917 

Port. : 0616434129 

 

mailto:apub@u-bourgogne.fr

