
Activités culturelles et de loisirs de l’Université de Limoges  
 
 
Pour accéder aux activités culturelles et de loisirs, les étudiants disposent tous du « Pass Vie Universitaire 
» matérialisé par la carte verte d’étudiant. 
 
Pour plus d’informations, pour s’inscrire aux ateliers de pratique culturelle, une seule adresse 
serviceculturel@unilim.fr  
Pour bénéficier de tarifs réduits pour les spectacles proposés par l’Université ou par les partenaires 
culturels de la ville aller sur « lekiosque.unilim.fr » 
Le Guide et l’Agenda des activités culturelles 2021-2022 seront disponibles début septembre dans les 
composantes, écoles, CROUS, … 
 
Le « Pass Vie Universitaire » permet aux étudiants de bénéficier d’avantages (voir liste ci-dessous) mais 
également des offres et avantages proposés par les partenaires de l’université (spectacles, loisirs, 
services, commerces). 
 
• Ateliers 21-22 : Chœur Universitaire, Orchestre Universitaire, Salsa, Danse Contemporaine, 
Ecriture Slam, Cinéma, Théâtre, Arts dans les soins, Art oratoire, Art graphique et numérique, Danse 
africaine, Club musique étudiant, Photo, Poterie, Jouer dans et avec l’espace public, Art plastique, 
Percussion Uruguayenne… 
• Validation Pratique Culturelle : Option/Bonus/Crédits. 
• Programmation service culturel gratuit : Concerts, Expositions, Master classe, Festival 
étudiant/JACES, Salon du livre de la musique, Challenge musical, Projets participatifs, Ateliers 
Capsules… 
• Partenaires du Pass culture : Opéra (dans la limite des places disponibles), Centres culturels de la 
Ville de Limoges (tarifs réduits), Théâtre de l’Union (tarifs réduits), Musée National Adrien Dubouché, 1001 
Notes, Kanopeprod, Théâtre Expression 7, Horizons croisés… 
 
Attention ! Liste susceptible d’être modifiée, veuillez consulter les informations de début d’année sur 
www.unilim.fr/culture 
 
 

 Le sport à l’université  
 
Le service universitaire des activités physiques et sportives (SUAPS) de l’université propose la pratique 
de sports collectifs, individuels et de plein air sous forme de cours hebdomadaires et/ou de stages.   
L’étudiant peut valoriser sa pratique en bénéficiant d’une évaluation dans le cadre d’un bonus ou d’une 
option. 
 
Au total plus de 80 créneaux proposés sur les sites de Limoges, de Brive, Tulle, Égletons et Guéret avec 
les activités suivantes : football, rugby, basket-ball, volley-ball, handball, ultimate, gymnastique, athlé 
course, acro-trampoline, danse modern’jazz, zumba-step, musculation, taï ji quan, tir à l’arc, natation, 
badminton, tennis, tennis de table, squash, judo, renforcement musculaire, futsal, trail-rando, trail-CO, 
parapente, équitation, golf, voile-navigation, escalade, plongée subaquatique, ski alpin, échecs, cross 
training, sophrologie, savate boxe française, kitesurf, padel, street dance, stretching 
 
 

• Inscriptions aux activités par internet (https://community-suaps.unilim.fr) début septembre et début 
janvier pour chaque semestre. Renseignements au 05 55 45 75 10 ou par mail : suaps@unilim.fr  

 
Le SUAPS organise une fois par an la Fête du sport universitaire. Il édite également un guide et un agenda 
des activités physiques et sportives disponibles début septembre au SUAPS et dans toutes les 
composantes universitaires. Plus d’informations : www.unilim.fr/suaps 
 
 
De plus il est possible de pratiquer le sport en compétition universitaire dans le cadre de la FFSU 
(Fédération Française du Sport Universitaire). Renseignements auprès de la Ligue du Sport Universitaire 
Nouvelle-Aquitaine / Limoges au 05 55 77 43 20 ou sur le site internet : www.sport-u-limoges.com 


