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Chères étudiantes, chers étudiants,

Soyez les bienvenus dans l’agglomération vichyssoise ! Nous sommes heureux de vous accueillir 
pour cette nouvelle année universitaire. Aux côtés des élus et des services de Vichy Communauté, 
l’équipe de Vichy campus se tient à votre écoute pour faciliter votre arrivée. 

Cette rentrée s’effectue dans un contexte inédit. Dans le respect des règles sanitaires liées à 
l’épidémie de COVID-19, tous les moyens disponibles sont mobilisés pour vous accueillir dans les 
meilleures conditions.

Vichy campus, c’est d’abord un ensemble de formations de qualité, variées et modernes. C’est aussi 
un lieu de vie, de rencontres et d’activités. Nous avons souhaité vous offrir ce livret afin de vous 
éclairer sur tous les aspects de votre vie étudiante.

Vichy et son agglomération bouillonnent… d’une offre culturelle éclectique. Aficionado des platines 
électro, amoureux d’envolées lyriques, faiseurs d’images ou virtuoses ? Des lieux prestigieux vous 
attendent : poussez la porte de l’Opéra de Vichy et des théâtres de l’agglomération, envahissez 
les allées des médiathèques et des musées, rejoignez le Conservatoire de Vichy Communauté et 
profitez de l’offre proposée par le SUC : la culture n’attend plus que vous !

Vichy et son agglomération vibrent… pour Paris 2024. Vous aussi, faites partie de l’aventure Terre 
de Jeux 2024 et investissez les infrastructures de l’agglomération : Stade Aquatique, Centre 
omnisports, stade équestre, Lac d’Allier… Découvrez les activités de pleine nature en Montagne 
bourbonnaise (escalade, course d’orientation…). Profitez de l’offre sportive offerte par le SUAPS et 
le tissu associatif local, et si vous êtes amateurs de compétitions, venez soutenir les clubs phares 
du territoire : club d’aviron, JAVCM (basket-ball, Pro B), le RCV Rugby (Fédérale 2)… N’hésitez pas à 
contribuer à l’organisation des grandes manifestations sportives qui se tiendront au cours de cette 
année universitaire, notamment les Jeux des Masters 2021.

Vous avez un projet ? Un besoin particulier ? Le Point Information Jeunesse est à votre disposition 
pour vous accompagner au quotidien ou pour vous aider dans vos projets associatifs. 

Un souci côté santé ? Une infirmière installée au sein du Pôle Universitaire est à votre écoute, et côté 
déplacements, Vichy Communauté vous propose Vivélo et les transports en commun de Mobivie.

Ce livret vous permettra de découvrir l’ensemble des services et produits que propose notre 
agglomération pour vous faciliter la vie sur notre territoire, mais aussi des bons plans tels que ceux 
proposés par la « Recyclerie » en lien avec le PIJ : c’est l’occasion de se mettre au vélo ou changer de 
cafetière à moindre frais !

Parce que vous représentez l’avenir, nous sommes heureux de vous accompagner dans vos études 
et nous vous souhaitons, à toutes et à tous, une bonne rentrée et une très belle année universitaire 
2020-2021… dans le respect des gestes barrières !

 François SENNEPIN                      Frédéric AGUILERA
 Vice-président de VICHY COMMUNAUTÉ      Président de VICHY COMMUNAUTÉ
 délégué à l’Enseignement supérieur       Maire de VICHY
 Maire de BELLERIVE-SUR-ALLIER
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FORMATIONS 

BTP CFA ALLIER

� BTS Bâtiment
� BTS Fluide-Énergie-Domotique      
� BTS Enveloppe du bâtiment 
� BTS Électrotechnique

C.R.E.P.S.
Diplômes d’État :
� BAC +2 : Jeunesse Éducation Populaire et Sports - Aviron
� BAC +2 : Jeunesse Éducation Populaire et Sports - Natation 

Course
� BAC +3 : Supérieur - Jeunesse Éducation Populaire et Sports - 

Triathlon
� BAC +3 : Supérieur Jeunesse Éducation Populaire et Sports - 

Natation Water-polo

CITÉ SCOLAIRE ALBERT-LONDRES

� BTS Agencement de l’environnement architectural
� BTS Développement réalisation bois
� BTS Assistance technique d’ingénieur
� BTS Négociation et digitalisation de la relation client
� BTS Notariat
� BTS Services informatiques aux organisations
� BTS Communication des entreprises
� BTS Support à l’action managériale

IFMK - INSTITUT DE FORMATION EN MASSO-KINÉSITHÉRAPIE

� Formation en masso-kinésithérapie
IFSI - INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS

� Formation en soins infirmiers et aide-soignants

IFSO - INSTITUT DE FORMATION SUP. EN OSTÉOPATHIE 

� Formation supérieure en ostéopathie

LYCÉE PRIVÉ D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DE VICHY
� BTS Support à l’action managériale
� BTS Management des unités commerciales       
� BTS Métiers de l’esthétique - Cosmétique – Parfumerie
� BTS Tourisme
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LYCÉE VALERY-LARBAUD

� BTS Diététique
� BTS Hôtellerie-Restauration Option B - Art culinaire, art de la 

table et du service
� BTS Opticien-lunetier
� BTS Opticien-lunetier en alternance
� AG2S Animation gestion dans le domaine sportif
� AAN Animation aquatique natation

PÔLE UNIVERSITAIRE - UCA - CAVILAM ALLIANCE FRANÇAISE

� Master Professionnel (M1) Français langue étrangère
� Master Professionnel (M2) didactique du français langue étrangère 
� DUT Métiers du Multimédia et de l’Internet 
� DUT Info Com Option Journalisme
� Licence professionnelle Techniques du son et  de l’image (TSI) - 

Design sonore
� DU International Business with French
� Licence Échanges internationaux - International Studies with 

Languages
� Licence professionnelle Commercial de la communication et du 

multimédia
� Licence professionnelle métiers de l’information, métiers du 

journalisme et de la presse
� Licence STAPS
� Licence Professionnelle Industries pharmaceutiques cosmétiques et 

de santé

IEQT
� DU Management des crises
� Licence Professionnelle Animateur qualité sécurité environnement
� Master 2 Qualité Hygiène Sécurité parcours Management intégré de 

la performance (MIP)
� Titre certifié de niveau II Responsable management durable Qualité 

Sécurité Environnement
� DU management de l’environnement, du risque industriel et de la 

sécurité.
� Titre certifié de niveau II manager des risques
� DU manager des risques et des crises

ISRP - INSTITUT SUP. DE RÉÉDUCATION PSYCHOMOTRICE
� Formation au DE de psychomotricien et expert en psychomotricité

3



CARTE CAMPUS

Un moyen unique et exclusif d’accéder au 
Restaurant Universitaire, aux photocopieurs et 
à L’Orangerie, Médiathèque du Pôle Universitaire.

Dotation initiale aux étudiants
du Pôle Universitaire de Vichy 

Gratuit

Achat initial : étudiants extérieurs, enseignants, 
personnel.

2 €

Recharge 25 crédits Photocopies / impressions 1,05 €

Recharge 50 crédits Photocopies / impressions 2,05 €

Recharge 150 crédits Photocopies / impressions  6,10 €

Recharge 250 crédits Photocopies / impressions  10,10 €

Recharge Restaurant Universitaire Par paliers 
de 5 repas

Le solde restant de la carte ne pourra être remboursé. En cas de 
perte ou détérioration, la nouvelle carte vous sera facturée 5€.

A4 RECTO A4 RECTO 
VERSO

A3 RECTO A3 RECTO 
VERSO

Copies NOIR & BLANC 1 crédit 2 crédits 2 crédits 4 crédits

Copies COULEUR 5 crédits 10 crédits 10 crédits 20 crédits

4 photocopieurs en libre accès : Hall d’accueil du Pôle Universitaire, L’Orangerie, 
Médiathèque du Pôle Universitaire, 1er étage (salle 108), annexe Lyautey (RDC).

CARTE (TTC)

PHOTOCOPIES (en crédits)
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Carte rechargeable (paiement sécurisé) sur : 
W W W.CA RT E CA M P U S .V I C H Y- U N I V E R S I T E .C O M 
en indiquant le numéro de carte (UID) qui sont les 8 chiffres et 
lettres en bas à droite de la carte, sur les bornes interactives 
et dans les points de vente du Pôle Universitaire : accueil et 
Médiathèque.



RESTAURANT UNIVERSITAIRE
Il permet aux étudiants de l’agglomération de 
bénéficier des services d’un restaurant agréé 
par le CROUS. Des menus complets, variés et 
équilibrés sont servis chaque jour.

Situé dans le Parc Lardy, au rez-de-
chaussée de la Maison de l’Étudiant (entrée 
dans le hall de la source Lardy), il est 
ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 14h. 

Paiement uniquement par CARTE CAMPUS. 

Le principe du Free-Go-Partage est de pouvoir 
venir se servir librement et aussi de déposer des 
aliments. 
Le Free-Go, ravitaillé par le RU, permet donc de 
lutter contre le gaspillage alimentaire, de favoriser 
des gestes citoyens et donne la possibilité aux 
étudiants d’améliorer leurs repas.
On y trouve des produits frais, fruits, légumes, 
salades, laitages et en parallèle quelques produits 
secs à votre disposition : gâteaux, pâtes, riz, pain, 
etc.

Deux frigos sont à votre disposition :
� PIJ : voir page suivante
� Pôle Universitaire : 1, avenue des Célestins 

Hall Kennedy (côté bd. des Etats-Unis)

Repas étudiant universitaire (tarif 
CROUS)

3,30€

Repas stagiaires du CAVILAM non 
boursiers

6 €

Repas personnel administratif et 
enseignant

6 €

Café 0,40 €

BON PLAN
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POINT INFORMATION JEUNESSE

Depuis sa création, le PIJ recense, vérifie et partage 
l’information au service de tous les jeunes. Activateur de 
talents, le PIJ est aussi un espace ressource, d’écoute 
et d’accompagnement pour les jeunes et joue un rôle 
de motivateur. Jobs d’été, logement étudiant, mobilité 
internationale, etc.

9, place de l’Hôtel de Ville à Vichy
+33 (0)4 70 31 05 27
pij@vichy-communaute.fr
WWW.INFO-JEUNES.NET

Vous souhaitez organiser un évènement ?
Contactez le PIJ afin d’avoir connaissance des modalités d’organisation, et 
profiter pleinement de votre animation.

BON PLAN
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Le PIJ est le correspondant du CROUS à Vichy. N’hésitez 
pas à le contacter pour toute information : bourse, jobs d’été, logement étudiant, 
mobilité internationale, etc.

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

L’INFORMATION POUR TOUS, 
SANS RENDEZ-VOUS
ET GRATUITEMENT !



SE LOGER
Le PIJ gère tout au long de l’année le fichier unique des 
offres de logement sur son site internet régional. 
Des propositions de logement de tous types :
de la chambre au F4, meublé ou non, en colocation, 
en résidence, etc. Plus de 400 offres mises à jour 
régulièrement.
Sur place, les étudiants ont la possibilité de consulter 
les offres sur les postes informatiques mis à disposition 
gratuitement dans les locaux du PIJ.

À l’initiative de Vichy Communauté, un recensement des logements disponibles 
et adaptés aux besoins des étudiants a été lancé avec le concours des agences 
immobilières, des bailleurs sociaux et des professionnels du logement.

Collecte des déchets : respectez bien les consignes de tri et de collecte pour ne 
pas avoir à payer une amende de 130€ : WWW.VILLE-VICHY.FR/DECHETS

Partenaire du 

Label
Qualité 
Logement 
Etudiant

Vichy Habitat, propose également des logements étudiants en location.
Infos et renseignements : WWW.VICHY-HABITAT.FR

BON PLAN
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TRANSPORTS EN BUS
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TRANSPORTS EN VIVÉLO

Pour se balader dans la ville ou aller en cours, VIVÉLO est la solution !
La location de vélos classiques, pliants et à assistance électrique est possible au 
Kiosque situé 1, place de la Gare à Vichy.
Ce service est ouvert toute l’année du lundi au vendredi (sauf les jours fériés) de 
8h à 12h30 et de 13h30 à 18h30, ainsi que le samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 
18h30.

+33 (0)4 70 97 81 29 
Retrouvez toutes les informations de location ainsi que les tarifs sur :
WWW.MOBIVIE.FR

BON PLAN

Vous avez la possibilité de louer des vélos classiques dans 5 stations en libre-
service situées à Vichy et Cusset ! Pour cela, il suffit de télécharger l’application 
VIVÉLO VICHY COMMUNAUTÉ. Un tuto expliquant la démarche à suivre pour la 
location est disponible dans chaque station ou sur www.mobivie.fr.

• 30 minutes gratuites !
• jusqu’à 1h : 1€
• 1h < 2h : 2€

• 2h < 3h : 3€
• 3h < 12h : 6€
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LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
Il se compose des médiathèques municipales de Bellerive-sur-Allier, 
Vichy et de Cusset ; de l’Orangerie, Médiathèque du Pôle Universitaire, 
de la Médiathèque de l’IFMK et de la Médiathèque du Conservatoire.
L’inscription à l’une de ces structures permet d’accéder aux fonds 
documentaires et aux services proposés par l’ensemble du réseau. 
Il propose de nombreuses animations : expositions, lectures théâtralisées, 
spectacles, ateliers-découverte, prix littéraires, soirées thématiques, 
et offre des services multiples (formations, accès aux ordinateurs, 
WiFi,  service de navette pour les documents entre médiathèques, etc.)
L’accès à des documents numériques est possible grâce à la Médiathèque 
départementale de l’Allier pour l’ensemble des médiathèques, et à la Bibliothèque 
Universitaire de l’UCA pour les étudiants (renseignements à la médiathèque du 
Pôle Universitaire).
L’entrée dans chaque structure est libre tout comme la consultation sur place 
des documents.  

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
DE BELLERIVE - CUSSET - VICHY - VICHY COMMUNAUTÉ

8, rue du Président Wilson 03300 CUSSET          
+33 (0)4 70 30 95 11

Mardi, jeudi, vendredi : 10h30-13h / 15h-19h
Mercredi : 10h30-13h / 15h - 18h
Samedi : 10h30-17h
Dimanche : 15h-17h30 le 2ème dimanche du mois

BIBLIOTHÈQUE DE CUSSET

52 rue Jean Zay 03700 BELLERIVE-SUR-ALLIER   
+33 (0)4 70 59 44 25

Mardi : 10h-12h30 / 14h30-18h
Mercredi : 10h - 12h30 / 14h - 18h
Vendredi : 14h30-19h
Samedi : 10h-18h
Dimanche : 14h-18h le 3ème dimanche du mois

MÉDIATHÈQUE FERME MODÈLE

MÉDIATHÈQUE DU CONSERVATOIRE
1, avenue de la liberté 03300 CUSSET
+33 (0)4 63 64 71 90

Sur rendez-vous.
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MÉDIATHÈQUE VALERY-LARBAUD

106-110, rue du Maréchal Lyautey 03200 VICHY
+33 (0)4 70 58 42 50

Mardi et jeudi : 14h-18h
Mercredi, vendredi et samedi : 10h - 19h
Dimanche : 14h-18h le 1er dimanche du mois

BIBLIOTHÈQUE DE CUSSET

1, avenue des Célestins 03208 VICHY CEDEX 
+33 (0)4 70 30 43 50 
mediatheque-orangerie@vichy-communaute.fr
Facebook : @orangerievichy

D’octobre à mai inclus : de 10h à 20h
De juin à septembre inclus : de 10h à 18h30 
Fermeture : vacances de Noël  et jours fériés

L’utilisation des postes informatiques de la Médiathèque du Pôle Universitaire et 

la consultation sur place sont accessibles à tous les étudiants, sans inscription 
et en application du règlement intérieur de l’établissement. Le prêt à domicile 
de documents est soumis à une inscription et abonnement annuels auprès des 
agents de la médiathèque.

L’ORANGERIE, MÉDIATHÈQUE DU PÔLE UNIVERSITAIRE

Étudiant universitaire / Enseignant du Pôle / Stagiaire CAVILAM / 
Étudiant IFSO, IFMK, LPESV, IFSI, IFP, CREPS Vichy

Gratuit

Étudiant extérieur non-inscrit au Pôle 6 €

MÉDIATHÈQUE DE L’IFMK
14-16 rue Fleury 03200 VICHY
+33 (0)4 15 90 00 10

Lundi : 14h-17h
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 9h-12h / 14h-17h

52 rue Jean Zay 03700 BELLERIVE-SUR-ALLIER   
+33 (0)4 70 59 44 25

Mardi : 10h-12h30 / 14h30-18h
Mercredi : 10h - 12h30 / 14h - 18h
Vendredi : 14h30-19h
Samedi : 10h-18h
Dimanche : 14h-18h le 3ème dimanche du mois

MÉDIATHÈQUE FERME MODÈLE
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SPORT ACTIVITÉS LOISIRS

Le Service Universitaire des Activités Physiques 
et Sportives propose à l’ensemble des étudiants, 
enseignants et personnels des Universités de 
Clermont-Ferrand une formation par la pratique 
des activités physiques et sportives. Tout étudiant 
inscrit dans une Université de Clermont-Ferrand 
Auvergne a accès aux activités du SUAPS.

Les  étudiants des établissements supérieurs hors UCA peuvent également 
s’inscrire au SUAPS, à condition que leur établissement ait signé une convention. 

L’inscription donne accès à l’ensemble des activités proposées par le SUAPS 
Clermont (sorties, weekends, stages, etc.).

15 bis, rue Poncillon
63000 CLERMONT-FERRAND
+33 (0)4 73 29 32 01
WWW.SPORT.CLERMONT-UNIVERSITE.FR



15

Pour les étudiants intéressés par la compétition, contactez as.suaps@uca.fr
Pour le statut de Sportif de Haut Niveau, faire une demande auprès de 

suaps@uca.fr.  

Les activités sportives proposées à Vichy du septembre à avril 2020  
(hors vacances universitaires) :  
Planning susceptible d’évoluer en fonction des besoins

BADMINTON
• lundi de 18h à 19h30 au gymnase des Célestins
• jeudi de 20h à 21h30 au gymnase des Célestins

BASKET
• mardi de 20h à 21h30 au gymnase des Célestins

FOOTING + KRAPA
• mardi de 18h à 19h30 au Centre Omnisports

FUTSAL
• mercredi de 18h à 19h30 au gymnase des Célestins
• vendredi de 19h à 20h30 au gymnase des Célestins

HANDBALL
• jeudi de 18h à 19h30 au gymnase des Célestins

MUSCULATION + FITNESS
• mercredi de 20h à 21h30 au Centre Omnisports

NATATION DÉBUTANT ET PERFECTIONNEMENT
• jeudi de 18h30 à 19h30 au Stade Aquatique

VOLLEY-BALL
• lundi de 19h30 à 21h30 au gymnase des Célestins

D’autres activités proposées sur www.vichy-universite.com/sport

Centre Omnisports : Route du pont de l’Europe, 03700 Bellerive-sur-Allier
Gymnase des Célestins : 5, rue Maréchal Joffre, 03200 Vichy
Parc du soleil : Avenue de France, 03200 Vichy
Stade Aquatique : Chemin des chabannes basses, 03700 Bellerive-s/-Allier
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Ce service s’attache à étendre ses propositions 
sur tous les sites territoriaux de l’Université. 
Opérateur culturel de l’université, le SUC est 
producteur, prescripteur, animateur de réseaux. Il 
met en œuvre la politique culturelle universitaire 
pour des rencontres singulières avec l’art. 

Il est également un lieu de passage de l’acte 
à la réflexion. Interface entre la recherche, 
l’enseignement et la création, il est impliqué 
dans la vie culturelle de la cité dans un réseau de 
partenaires et d’actions. 

16

Il propose des manifestations publiques issues des ateliers et en collaboration 
avec des associations partenaires, dans les langages des arts de la scène, des arts 
plastiques, du cinéma, de la littérature, des liens entre arts et sciences, etc.

Il participe aux événements nationaux : Journées Européennes du Patrimoine, Fête 
de la science, Journées des arts et de la culture dans l’enseignement supérieur, Nuit 
des musées, etc.

LE SERVICE UNIVERSITÉ CULTURE (SUC)

© L-Plancke16



Il suggère et accompagne la fréquentation de lieux de spectacles et expositions. 

Il participe au repérage de l’émergence de projets artistiques et culturels 
d’étudiants. 

Il propose et encadre des projets culturels et projets collectifs dans lesquels les 
étudiants de différentes formations sont impliqués dans les saisons culturelles. 
Ils contribuent à les organiser et en deviennent médiateurs, notamment pour 
d’autres étudiants.
L’Université Clermont Auvergne a mis en place un statut d’étudiant - artiste, en 
partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Régional.

Ce statut permet de prendre en compte ce public spécifique en valorisant son 
parcours artistique. Sont concernés les étudiants qui peuvent justifier de la 
pratique d’une activité artistique intensive et reconnue.

Les actions du SUC à Vichy :
Atelier Théâtre Plein feux

Tous les lundis à 18h15 à partir du 17 septembre
Didier.Moya@uca.fr

Cinéma Réalisation Fiction
Le jeudi de 14h à 16h tous les 15 jours à partir du 12 septembre
Marc.Pougheon@uca.fr
Pour vos sorties et loisirs, retrouvez également :
opera@ville-vichy.fr
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Pour vos sorties et loirsirs, retrouvez également les informations sur :

WWW.VICHY-DESTINATIONS.FR WWW.OPERA-VICHY.FR



BON À SAVOIR

La recyclerie nettoie, teste et répare des objets « réemployables » afin de leur 
donner une seconde vie en le mettant en vente en rayon dans leurs magasins. 
Elle est gérée par l’association SIEL favorisant l’insertion professionnelle.

DÉPÔTS D’OBJETS
Du 1er mars au 31 octobre : 
• du lundi au vendredi 8h30-12h / 14h-17h30
• le samedi 8h30-12h / 14h-17h
Du 1er octobre au 28 février : 
• du lundi au samedi 8h30-12h / 13h30-17h

12 chemin de la Perche 03300 CUSSET

MAGASINS
• La Recyclerie : 12 chemin de la Perche 03300 CUSSET
       Le lundi de 14h à 17h
       Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
• La Recyclerie créative : 57 rue de Paris 03200 VICHY
       Du mardi au samedi de 10h30 à 13h et de 14h à 18h

WWW.RECYCLERIESIEL.COM

LA RECYCLERIE
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LE CONSERVATOIRE

Le Conservatoire propose un cursus « Libre Parcours Etudiant » incluant la 
pratique de l’instrument et d’une pratique collective (atelier ou orchestre) avec 
la Formation Musicale facultative : claviers, cordes, bois, cuivres, percussions, 
batterie, tambour et chant. Il est possible d’intégrer les cours jusqu’au mois 
d’octobre, sous réserve des places disponibles.

Tarifs d’inscription (pour les étudiants sur présentation de la carte étudiante) :
• Cursus complet diplômant ou non : 198€/an
• Pratiques collectives seules : 99€/an 

Conservatoire de Vichy Communauté : 
1, Avenue de la liberté 03300 CUSSET
+33 (0)4 63 64 71 90 
conservatoire@vichy-communaute.fr

L’ANNUAIRE ÉCONOMIQUE

L’agence de développement économique Vichy Communauté Développement 
met à disposition un annuaire économique répertoriant les entreprises du bassin 
de Vichy. Utile pour les recherches de stage ou d’emploi étudiant, retrouvez 
l’annuaire économique :
• à l’hôtel d’agglomération 1, place Charles-de-Gaulle à Vichy
• à l’agence économique 5-15 rue Montaret à Vichy
• en version numérique sur : WWW.VICHY-ECONOMIE.COM
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SANTE.CLERMONT-UNIVERSITE.FR

Une permanence de 2 jours est assurée par  une infirmière au Pôle Universitaire 
de Vichy. Bureau situé au rez-de-chaussée.

+33 (0)4 70 30 83 78

SANTÉ
Le Service de Santé Universitaire (SSU) accueille gratuitement les 
étudiants des établissements membres de l’Université Clermont 
Auvergne & associés pendant l’année universitaire. 
Il répond aux besoins de santé des étudiants : offre de soins adaptée au public 
jeune, prévention individuelle et collective, étude de l’état de santé des étudiants 
clermontois et accès aux droits.

NUMÉROS D’URGENCE

Médecins de garde : 15
Police : 17 
Pompiers : 18
SAMU : 15

BONS PLANS

� Magasin d’application optique du Lycée Valery-Larbaud, ouvert à tous (tarifs 
spéciaux sur les équipements optiques)  

 WWW.LYCEE-VALERY-LARBAUD.FR

� Centre de consultation d’application en ostéopathie : accueil tous publics du 
lundi au samedi 8h30 - 17h pour des soins ostéopathiques, assurés par les 
apprenants et encadrés par des praticiens experts. 10€ la séance.

 +33 (0)4 63 01 10 90 et WWW.OSTEOPATHIE-AUVERGNE.COM  

� Service Médecine du Sport CREPS : vous faites partie du monde du sport : 
dirigeant, entraîneur, pratiquant, etc. Le Pôle Médical Sportif (PMS) est ouvert 
à tous quels que soient la discipline sportive, l’âge et le niveau de pratique : 

 WWW.CREPS-VICHY.SPORTS.GOUV.FR

� Un distributeur de serviettes périodiques, gratuit et en libre accès, sera disposé 
dans les toilettes du Restaurant Universitaire courant du mois de septembre 
2020. 

Dépistages sans ordonnance et pris en charge par l’assurance maladie.

Laboratoire du Centre Hospitalier (bâtiment 2, niveau -1) 
Boulevard Denière à Vichy - 04 70 97 13 80

LBM Maymat Bellerive-sur-Allier
18 avenue de Russie à Bellerive-sur-Allier - 04 70 32 31 02

LBM Synlab Auvergne Bellerive-sur-Allier
8 avenue du Général de Gaulle à Bellerive-S/Allier - 04 70 98 21 10

LBM Gen Bio Vichy
75 allée des ailes à Vichy - 06 26 44 86 55 

POINTS DE DÉPISTAGE COVID-19



RÉDUCTIONS POUR VOS SORTIES

CAFÉTERIA DE CORA : 20% sur l’addition / pizza toutes tailles à 6€ les jeudis 
soirs / plat du jour à 5€ du lundi au vendredi. (Offres non cumulables).
Allée des ailes

COCOON COFFEE : proposition d’une carte de fidélité « Avantage étudiants »: 10 
boissons achetées = 1 boisson offerte.
111, rue du Maréchal Lyautey

JEFF DE BRUGES : 10% sur le ticket de caisse (hors glaces). 
Carte de fidélité glaces : 10 boules achetées = 1 offerte.
10, rue Georges Clémenceau

LA COUPE D’OR : 10% sur les boissons
17, Avenue Aristide Briand

LA FABRIQUE À PIZZA : boisson de 33cl offerte (hors alcool) pour toute pizza 
achetée.
2, boulevard Gambetta

L’ESCARGOT QUI TETTE : 10% sur l’addition
84, rue de Paris

LE BISTROT AUVERGNAT : 10% sur l’addition (hors formule express)
1, avenue Victoria

L’ETNA : 5% sur l’addition (hors promotion).
65, rue de Paris

LE CEYLAN : 20% sur l’addition 
48, place Charles-de-Gaulle 

LE DELTA : Happy hour de 18h à 21h 6j/7, et le jeudi de 18h à 23h, et 20% 
sur les repas.
18, rue Maréchal Foch

LE 7 : 20% sur l’addition
1, place de la gare
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RESTAURATION / BAR

NUMÉROS D’URGENCE

Médecins de garde : 15
Police : 17 
Pompiers : 18
SAMU : 15
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LOISIRS

ALL IN FITNESS : 19,90€/mois sur un engagement d’un an, ou 25,90€/mois sans 
engagement
18, avenue de la Croix St-Martin à Abrest

BABYLONE : 10% de remise sur tous les produits de la pop culture
12, passage de l’Élysée 

CINÉMA ÉTOILE PALACE : place à 6,80€ au lieu de 8€.
Centre commercial des 4 chemins 

LA SALLE DE CÉLIA : 50% de réduction sur les frais d’inscription (25€ au lieu de 
50€) + 10% de réduction sur tout achat.
4, rue du Portugal

LE BACK STEP : place à 15€ au lieu de 18€.
18, boulevard des graves

LES MOUSSAILLONS DE VICHY : soirée insolite de waterbike avec cocktail sans 
alcool à 15€ au lieu de 19€ (sur réservation)
07 77 32 39 01

PIANO LOISIR : 10€ de réduction sur le 1er cours
06 85 31 91 98

STEAM ESCAPE : 10% de réduction (hors samedi et jours fériés)
12, rue de la source de l’hôpital

LES CAUDALIES : apéritif et café offert
9, rue Besse

SUSHI HANAKI : 20% sur la formule à volonté le dernier jeudi du mois
19, Avenue de Gramont

VENUS BARISTA : 10% de réduction la journée 
4, rue du Président Roosevelt
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BEAUTÉ / SANTÉ

LE SALON MANU ET MARIE : 15% sur toutes les prestations du salon
25, passage du commerce

STUDIO 29 : pour les hommes : 15€ le shampoing et coupe / pour les femmes : 
25€ le shampoing, coupe et coiffage (pour les moins de 25 ans).
29, avenue du Président Paul Doumer

BODY MINUTE : abonnement étudiant à 8€/mois et épilations à 5€
103, avenue des Célestins

DÉPIL TECH : 20% de réduction sur l’épilation définitive pour les zones de plus de 
400€
24, rue de Paris

COIFF&CO : 2€ de réduction pour les forfaits homme, et 3€ pour les forfaits 
femme (sauf revente).
Rue des bartins

THE BARBER COMPANY : 20% de réduction sur toutes les prestations sauf 
revente.
5, rue Georges Clémenceau

L’INSTITUT : 10% de réduction sur l’ensemble des prestations (hors épilations) 
2, rue Desbrest

ATOL BAUD OPTIQUE : 20€ de réduction par tranche de 100€ sur une paire de 
lunettes avec les verres, et 20% de réduction sur les montures solaires
24, rue Lucas

GÉNÉRALE D’OPTIQUE : nombreuses réductions (voir conditions en magasin) 
Centre commercial des 4 chemins
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VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE
Faites-nous part de vos remarques, suggestions, critiques, 
propositions d’amélioration, etc. par mail à 
universite@vichy-communaute.fr 

OFFRES VALABLES POUR LES ÉTUDIANTS
SUR PRÉSENTATION DE VOTRE CARTE ÉTUDIANTE

AUTRES

L’UNIQUE : 10% de réduction sur le magasin de textile
4, rue Président Roosevelt

LA RECYCLERIE CRÉATIVE : 15% de réduction sur tout le magasin  
57, rue de Paris

ATELIER RÉPARATION TÉLÉPHONE : une vitre ou une coque de protection offerte 
pour toute réparation de téléphone
60, rue d’Alsace

VALESKA À VICHY : 10% sur tous les articles d’ameublement
12, rue Sornin

BLEU MINUTE : 10% sur tous les travaux de cordonnerie
Grand marché couvert

L’OR EN SCÈNE : 10% sur la bijouterie et 5% sur l’horlogerie (hors promotions)
Centre commercial des 4 chemins

DARJEELING : 35% de réduction (non cumulable avec les offres en cours, hors 
accessoires, rejeanne et chantelle soft stretch)
25, rue de l’hôtel des postes

MOOD : 10% sur les accessoires / photo d’identité : 1 planche achetée = 1 planche 
offerte
Centre commercial des 4 chemins



AGENDA DE LA RENTRÉE : 
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LA RECYCLERIE

« LA RECYCLERIE ÉTUDIANTE » 
le 9 septembre 2020 
Soirée réservée aux étudiants 
de 17h à 20h à la Recyclerie
12, chemin de la perche 03300 CUSSET

LE GANG DES DÉRAILLEURS

ATELIERS & ANIMATIONS 
le 16 septembre 2020 de 17h à 20h
26, avenue de la Croix St-Martin 
03200 VICHY

RAPPEL DES GESTES BARRIÈRES

Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydro-alcoolique

Tousser et éternuer dans son coude ou dans un mouchoir

Se moucher dans un mouchoir à usage unique puis le jeter

Éviter de se toucher le visage

Respecter une distance d’au moins un mètre avec les autres

Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades

En complément de ces gestes, 
porter un masque quand la distance d’1m
ne peut pas être respectée

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

RALLYE BD 
du 26 sept 2020 au 30 janvier 2021
dans toutes les médiathèques du 
réseau des médiathèques
Infos sur : www.vichy-communaute.fr

FORUM DES ASSOCIATIONS

PRÉSENTATION ET INITIATIONS 
le 12 septembre 2020 de 10h à 18h
Palais des Congrès - Opéra 
03200 VICHY



Pôle Universitaire
1, avenue des Célestins 
03200 VICHY 
+33 (0)4 70 30 43 43 
universite@vichy-communaute.fr

WWW.VICHY-UNIVERSITE.COM

WWW.CAVILAM.COM
WWW.BTP-CFA-AUVERGNE.COM/ALLIER
WWW.CITE-SCOLAIRE-ALBERT-LONDRES.FR
WWW.CREPS-VICHY.SPORTS.GOUV.FR
WWW.ES-VICHY.COM
WWW.IEQT.ORG 
WWW.IFSI-IFAS-VICHY.FR
WWW.ISRP.FR
WWW.KINE-VICHY.FR
WWW.LYCEE-VALERY-LARBAUD.FR
WWW.OSTEOPATHIE-AUVERGNE.COM


