INVITATION PRESSE
Toulouse, le 15 septembre 2021

Inauguration des tiers-lieux et plateaux sportifs
Vendredi 17 septembre 2021 à 14h
Résidence Les Tripodes - Bât. Archimède
118 route de Narbonne à Toulouse
Dominique Froment, directrice générale du Crous de Toulouse-Occitanie, a le plaisir de vous convier à l’inauguration
des tiers-lieux et plateaux sportifs en présence de Dominique Marchand, présidente du Cnous.
Cette inauguration se déroulera dans un tiers-lieu qui se compose d’un foyer étudiant, d’une salle de coworking et
d’une salle de Yoga.
Financés sur les crédits Contribution Vie Etudiante et de Campus (CVEC), ces équipements permettent de
développer des actions d’accompagnement des étudiants sur le campus, d’aménagements et d’installations pour
améliorer le quotidien des étudiants.
Le Crous compte en cette rentrée universitaire 3 tiers lieux et 5 plateaux sportifs :
•
3 tiers-lieux : Daniel Faucher, Chapou et bâtiment Archimède des Tripodes.
•
5 plateaux sportifs : au sein des résidences Arsenal, Chapou, Faucher, Clément Ader à Toulouse et Simone
Veil à Tarbes.
Les tiers-lieux améliorent ainsi particulièrement la qualité de vie des étudiants en résidence et favorisent les
échanges collaboratifs en regroupant en un seul espace plusieurs services.
Les plateaux sportifs permettent aux étudiants de développer leurs pratiques sportives et ainsi contribuent à leur
santé et bien-être. Ces plateaux sportifs multi-activités de 180 m2 proposent des équipements de cardio training
(vélos elliptique, poids magnétiques, grilles de suspentes…) connectables en Bluetooth à un programme d’exercices
interactifs. Les matériaux de ces aires permettent de faire de ces espaces des lieux propices à la pratique des sports,
aux échanges entre sportifs de tous niveaux et plus largement au développement de liens sociaux entre les
étudiants.
A propos du Crous de Toulouse-Occitanie
Le Crous de Toulouse-Occitanie est un établissement public placé sous la tutelle du ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
Opérateur de l’État pour la vie étudiante, il inscrit son action au sein du réseau national des Crous et de la région
académique Occitanie. Dans l’académie de Toulouse, le Crous est présent à Toulouse et dans 6 villes d’équilibre
(Auch, Albi, Castres, Figeac, Millau, Tarbes).
Il dispose de 37 résidences et 46 points de restauration. Au quotidien, ses équipes contribuent à l’amélioration des
conditions de vie de tous les étudiantes et étudiantes en proposant un accompagnement social global : bourses et
aides financières, action sociale, hébergement, restauration, accueil international, culture, animation et vie de
campus. Avec ses différents partenaires, le Crous encourage également les initiatives étudiantes et mène une
politique volontariste pour dynamiser et animer les lieux de vie étudiante.
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