FUN

LA VIE ETUDIANTE
A SAINT-ETIENNE, SITE RHONE ALPES
Saint-Etienne est une ville de taille moyenne dynamique et
cosmopolite. Elle accueille plus de 25 000 étudiants et en prend soin !
Ainsi, les logements sont nombreux et très abordables, ce qui permet
de profiter du centre-ville, tout en restant à deux pas de l’Institut
d’Optique. La vie culturelle, associative et sportive est très riche, grâce
à l’action des nombreuses associations étudiantes, et notamment de la
Fédération des Associations de Saint-Etienne Etudiantes (FASEE).
D’ailleurs, le Sainté Pass offre de nombreuses gratuités et réductions
sur un grand nombre d’activités…

LIENS ET CONTACTS
le Sainté Pass, qui permet d’obtenir
des réductions sur tram / concerts /
ciné / matchs... : saintepass.fr/
https://www.saint-etienne.fr/
Salles de spectacles :
operatheatredesaintetienne.fr/otse/
comedie-de-saint-etienne.fr/
le-fil.com/
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A VOIR

UNE VILLE QUI BOUGE !
Saint-Etienne accueille de nombreux évènements comme la Biennale du
Design, les festivals ‘‘Paroles et musiques’’, ‘‘Les Jazzeries d’Hiver’’,
‘‘Les Sept Collines’’, ou encore les Rencontres Musicales en Loire.
La ville comporte également de nombreux musées et salles de
spectacles. Citons la Comédie de Saint-Etienne (qui est un centre
dramatique national), le Zénith, le Fil (scène de musiques actuelles)
sans oublier l’Opéra.
Bien évidemment, le groupe d’étudiants de l’Institut d’Optique met un
point d’honneur à faire bouger la vie associative sur le site.

« SAINTÉ ACCUEILLE SES ETUDIANTS »














Le Musée d’Art et d’Industrie
La Cité du Design
Le Fil
L’Opéra Théâtre
La Comédie de Saint-Etienne
Le Musée d’Art Moderne
Le musée de la Mine
La Serre
Le Stade Geoffroy Guichard
Le Planétarium
Le Massif du Pilat
Les Gorges de la Loire

Et bien sûr… Patinoire, piscines,
shopping, cinémas, restaurants, salles
de concert, bars, activités sportives,
proximité de la montagne et du ski…

Début octobre, dix jours exceptionnels !
Pour tous les étudiants, la ville de Saint-Etienne offre de nombreux
concerts, spectacles, soirées et autres animations diverses, variées et
gratuites! Citons par exemple la grande soirée à l’Opéra, la soirée
déguisée à la Patinoire, la visite commentée du Musée d’Art Moderne, le
Grand Concours Photos… et bien d’autres ! Une occasion unique pour
rencontrer les nombreux étudiants stéphanois !
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