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Châtellerault
LES INFOS PRATIQUES SUR LA VILLE DE CHÂTELLERAULT
Dans un environnement agréable, le site de Châtellerault se situe dans la zone du Sanital, au nord de la ville. Construit au bord de la
Vienne, il se trouve à proximité de l'autoroute A10 et au carrefour des grands axes du nord du département.

Télécharger le formulaire CERFA [PDF - 276 Ko] [
http://iutp.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273322911&ID_FICHE=62181&INLINE=FALS
] pour les demandes de logements sociaux et pour en savoir plus sur la restauration et les logements [PDF - 89 Ko] [
http://iutp.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273322901&ID_FICHE=62181&INLINE=FALS
] à Châtellerault [http://www.ville-chatellerault.fr/]

RESTAURATION
Un restaurant universitaire [http://www.crous-poitiers.fr/restaurant/restaurant-sanital/] entièrement rénové pour mieux accueillir les
étudiants est implanté sur le site à proximité immédiate des 3 départements.

TRANSPORTS
Desserte du site par les bus de la ville. "TAC Keolys [http://bustac.com/] Ligne C

HÉBERGEMENTS

Il est possible de réserver :
SEM Habitat [http://www.semhpc.fr/] >>> Les logements [PDF - 559 Ko] [
http://iutp.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273322871&ID_FICHE=62181&INLINE=FALS
]
des chambres universitaires, rue de Thuré et avenue Jean Jaurès, gérées par la , 2 rue Auguste Rodin, 86100 CHATELLERAULT,
Tél: 05 49 85 94 94

Habitat 86 [http://www.habitat86.fr/] >>> Les logements [PDF - 304 Ko] [
http://iutp.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273322891&ID_FICHE=62181&INLINE=FALS
]
des chambres dans des ensembles gérés par , 34 Square Gambetta 86100 CHATELLERAULT, Tél : 05 49 20 40 00

VIE ÉTUDIANTE
Activités Sportives. Pratique des activités sportives dans le cadre des études, et participation aux compétitions de l'A.S.S.U.
Un gymnase proche du site est réservé principalement aux étudiants de l'I.U.T.

VIE ASSOCIATIVE
Une association regroupe les activités extra-scolaires des étudiants :
A.D.E.I.C. : Association des étudiants de l'IUT de Châtellerault
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Le blog consacré à la vie étudiante de l'IUT de Poitiers, site de Châtellerault est ouvert
lire la suite ... [http://iut-chatellerault-diaries.overblog.com/]
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