Ãtudier en DrÃ´me-ArdÃ¨che

Accueil > Vie Ã©tudiante > Sport > SIUAPS
Le Service Inter-Universitaire des ActivitÃ©s Physiques et Sportives (SIUAPS) de Valence

Le Service Inter-Universitaire des Activités Physiques et Sportives (SIUAPS), rattaché à l'Agence de
Développement Universitaire Drôme Ardèche, a pour mission d'organiser et d'encadrer les Activités Physiques
Sportives
et
Artistiques
(APSA)
au
sein
des
Universités.
Il s'efforce de répondre aux demandes des étudiants et propose actuellement plus de 24 pratiques sportives.
De l'initiation au perfectionnement, c'est un espace de formation en EPS (Education Physique et Sportive), adapté aux
attentes de chacun.
L'inscription en ligne :
Inscriptions du 6 au 11 septembre 2019
Formation Qualifiante (notée) et Formation Personnelle (non notée) :
https://suaps.univ-grenoble-alpes.fr

Retouvez toutes les horaires des activités dans le guide des services !
Informations, changements d'horaires, absences de dernières minutes SIUAPS sur :
www.facebook.com/SIUAPS.Valence
2 types de pratiques :
En Formation Notée (FN - Pratique notée et gratuite) : l'étudiant peut intégrer cette pratique sportive dans son
cursus universitaire, en option ou en bonification (selon les universités) qu'il soit débutant ou sportif de haut
niveau. La note d'EPS compte pour l'examen.
En Formation Non Notée (FNN - Payante) : dans un objectif de formation personnelle, d'équilibre de vie et de
plaisir, l'étudiant peut suivre toutes les activités dispensées par le SIUAPS. Pour ceux souhaitant pratiquer sans
contraintes pédagogiques, des créneaux de « pratiques autonomes » sont réservés.
Toutes les disciplines enseignées au SIUAPS peuvent être suivie en formation qualifiante ou personnelle.
Cotisations 2018-2019 :
Cotisation financière en fonction de l'activité (5 ou 10€ par semestre).
34 € de carte de sport pour les étudiants post bac + cotisation en fonction de l'activité.
Les temps forts et nocturnes
Sorties de pleine nature, badminton, volley-ball, rugby, basket
Arts & Facs
Depuis 2002, le Théâtre de la Ville de Valence accueille Arts & Facs.
Un spectacle dédié aux créations artistiques des étudiants de Drôme et d'Ardèche.
L'événement est GRATUIT* pour les étudiants et ouvert à tous !
* GRATUIT pour les étudiants, les lycéens, les collégiens et - 10 ans.
Rendez-vous les 15 et 16 avril 2020 à 20h pour découvrir et soutenir le travail de vos camarades.
Arts & Facs fait partie du festival « Danse au fil d'avril », organisé par la F.O.L.26-07 et de la programmation du Théâtre
de la ville de Valence.
Vous avez des idées, un projet ?
Participez à Arts & Facs et montez sur les planches du Théâtre de la ville !
Contact : valence-culture@univ-grenoble-alpes.fr ou au 04 75 18 10 26
Faire du sport de compétition
Affiliée à la Fédération Française du Sport Universitaire (FFSU), l'Association Sportive Universitaire Drôme-Ardèche
de Valence (ASUDAV) permet aux étudiants licenciés de participer aux compétitions universitaires correspondant à leur
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niveau
de
pratique
dans
toutes
les
activités
individuelles
ou
collectives.
Tarif licence 2018-2019 : 30€ et 10€ pour les étudiants boursiers. Elle pemets de concourir dans toutes les activités.
Durant l'année 2017-2018, 9 équipes ont été encadrées et des étudiants ont participé à des compétitions dans de
nombreuses activités : hand, foot, rugby, basket, judo, karaté, athlétisme, tennis, badminton et escalade. Nos équipes
de rugby et de basket ont obtenu le titre de champions d'académie et nos athlètes, judokas et karatekas ont décroché
des places d'honneur aux championnats de France Universitaire. Notre association réunit les forces vives du pôle
universitaire,
rejoignez-nous
!
Contact : asuda.valence@gmail.com
Le sport adapté
Les étudiants peuvent encadrer des personnes en situation de handicap en escalade.
Les étudiants peuvent être notés si ils le souhaitent.
Les jeudis de 18h à 19h à la halle du polygone à Valence.
Contact : Mme Marion CLUZEL
Mail : vuc.escalade@gmail.com
Mise à jour le 28 aoÃ»t 2019

Guide de l'Ã©tudiant
Consultez l'édition 2019/2020 du guide de l'étudiant Drôme-Ardèche

Agenda
Voir toute l'actualité du SIUAPS
Infos pratiques
SIUAPS - ASUDAV
Route de Malissard
26000 Valence
Plan d'accès
Contact :
IUT de Valence - Bâtiment D 104 - 1er étage
Tél. 04 75 41 97 86 ou le CSU le jeudi après-midi
Tél. 04 75 62 06 59
Mail : siuaps@aduda.fr
Horaires d'ouverture :
IUT Bât. D 104
Lundi : 8h45-12h30 et 13h30-16h30
Mercredi : 8h45-12h30
Mardi : 8h45-12h et 13h30-16h30
Jeudi : 8h45-12h et 13h30-16h30
Vendredi : 8h45-12h30
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