Nantes, le 16 janvier 2020

Communiqué de presse
Portes ouvertes du Crous
Samedi 1er février : Visitez les coulisses de la vie étudiante.
A l’occasion des Portes ouvertes de l’Université de Nantes le samedi 1er février 2020, les personnels
du Crous de Nantes Pays de la Loire se mobilisent pour accueillir les futurs étudiants et leurs parents.
Mieux s’informer pour mieux préparer sa rentrée
Des questions sur le logement, les bourses, la
restauration, la culture… ? Les équipes du Crous seront
présentes de 9h00 à 17h00 pour répondre aux futurs
étudiants et leurs parents sur les stands du Crous
implantés au cœur des différents campus de l’Université
de Nantes : Campus Tertre, Campus Sciences, Campus
Médecine, IUT Joffre et IUT la Fleuriaye à Carquefou.

Découvrir la restauration universitaire en famille
Pour découvrir les coulisses de la vie étudiante, des Restos
U’ et des Cafets’ du Crous accueilleront les familles tout
au long de la journée. Exceptionnellement, le tarif du
repas étudiant (menu complet à partir de 3,30 €) sera
appliqué à tous afin de permettre aux parents de
(re)découvrir la restauration universitaire.

Des visites guidées de Cités U’ et Résidences U’
3 Cités U’ et 3 Résidences U’ nantaises ouvriront leurs
portes aux futurs étudiants et leurs parents de 10h00 à
18h00. Les familles pourront visiter des logements Crous
ainsi que les différents services proposés (espace de
travail, salle informatique, salle de sport…).

Découvrez le programme complet et les horaires
d’ouverture sur crous-nantes.fr

A propos du Crous de Nantes Pays de la Loire
Le Crous de Nantes Pays de la Loire est un établissement public administratif qui a pour mission d’améliorer les
conditions de vie et de travail des étudiants. Il propose des structures d’hébergement à loyer modéré (Cités U’ et
Résidences U’), des prestations de restauration à prix social et de qualité (Restos U’, Cafet’…), des dispositifs d’aides
(bourses, aides financières spécifiques), des offres d’emploi étudiant et des actions favorisant l’épanouissement
personnel (culture, animation des campus…).
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