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La Fête des Solidarités Locales   

9 mai 2012 – Université de Saint Denis 
 

Les Activités Continues 
 
L’« Afev Arcade » : De 11h00 à 17h 
Des Volontaires de l’Afev animeront cet espace toute la journée avec des jeux en lien avec la 
lutte contre les inégalités.  
 
Le « Point Info » : De 11h à 18h 
L’équipe de l’Afev vous accueillera pour répondre à vos questions sur les activités de 
l’Association. 
 
L’« Afev Picture » : De 12h à 17h 
Les « binômes de l’Afev » pourront se prendre en photo, et plus largement les étudiants de 
Paris 8 sensibles à ce temps d’échange festif. 
 
L’ « Afev Memory” : De 13h à 17h 
Apportez votre témoignage sur la perception du territoire Dionysien dans 20 ans. Participez à 
l’« Imagination collective » de la Ville de Saint Denis du futur…  
 
Exposition Magnum "regard sur les 20 ans de l'Afev" : 11h-18h  
Venez découvrir les photos des « binômes » prises par Peter Marlow, photographe de 
l’agence Magnum.  
 
 

Les Activités Ponctuelles 
 
Découverte des associations universitaires et dionysiennes : 12h-14h  et   16h00-17h00 
 
*Retrouver notamment les jeux à taille humaine de l’association « Under Construction » et la 
présentation des activités estivales « la Fabrique à Rêve » du « 6B » . 
 
*Présentation par la « Maison de l’Etudiant »  des projets menés dans l’Université. 
 
*Présentation des projets des Associations Etudiantes de Paris 8. 
 
« Viens Partager ton Pique-Nique » : 12h-14h 
Nous invitons chacun de vous à apporter quelque chose à manger pour partager le repas 
ensemble ! 
 
« Fin de journée Musicale » : De 17h00 à 18h00 
Ambiance Musicale avec le concert de clôture…   Surprise ! 
 
 

N’hésitez pas, venez nombreux !   
 


