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Soirée jeux à l’UTT dans le cadre de la Nuit de la lecture
Vendredi 17 janvier 2020

Pour la deuxième année consécutive, la Bibliothèque et le Service
Cultures de l’Université de Technologie de Troyes (UTT)
proposent une soirée jeux et détente à l'occasion de la 4e Nuit
de la Lecture, le vendredi 17 janvier 2020, de 18h à 22h.
Le premier étage de la bibliothèque se transformera à cette
occasion en grande ludothèque de jeux de société. Vous
trouverez également un espace de réalité virtuelle, des échecs,
une initiation au jeu de rôle, des dictées, un petit bac et un
B.U.rger Quiz, ainsi qu'un espace détente.
Déambulez à travers les diverses salles thématiques et partagez
cette nuit culturelle seul(e), entre amis ou en famille.
Des chèques Lire seront à gagner toute la soirée.

En pratique :
Animation gratuite, sans inscription : entrée libre sous réserve de places disponibles, accessibilité PMR.
Public familial.
Lieu des animations : Bibliothèque de l’UTT.
Parking accessible par la rue Fernand Sastre.
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A propos de l’UTT : www.utt.fr
Avec 3100 étudiants, l’Université de technologie de Troyes fait partie des dix plus importantes écoles d’ingénieurs
françaises. L’UTT forme des ingénieurs en sept branches, des Masters en six parcours et des docteurs en trois spécialités.
La politique de développement de l’UTT mise sur une recherche de haut niveau, axée sur deux thématiques transverses
(Science et Technologies pour la Maitrise des Risques, et Services et Industrie du Futur), et une stratégie internationale
ambitieuse. L’UTT est membre de la Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d’Ingénieur (CDEFI), de la
Conférence des Grandes Ecoles (CGE), et de la Conférence des Présidents d’Université (CPU). L’UTT fait partie du réseau
des universités de technologie françaises, avec l’UTBM (Belfort-Montbéliard) et l’UTC (Compiègne) ainsi que l’UTSEUS,
créée en 2005 sur leur modèle à Shanghai.

