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L'Association Valentinoise des Etudiants (AVE)
L'AVE a été créée en janvier 1984, par des étudiants qui, face au développement de l'enseignement supérieur dans la
Drôme et l'Ardèche ont voulu unifier et coordonner les initiatives étudiantes. En fédérant aujourd'hui 15 associations
étudiantes (une par établissement d'enseignement supérieur). L'AVE également AGEDA a su devenir un interlocuteur
privilégié des étudiants auprès des collectivités locales (Ville de Valence, Conseils départementaux de la Drôme et de
l'Ardèche et Région Auvergne-Rhône-Alpes).
Grâce au réseau que forment les associations qu'elle fédère, l'AVE est présente dans chaque établissement
d'enseignement supérieur constituant ainsi un relais d'informations pour les étudiants.
L'AVE représente les intérêts des étudiants auprès des collectivités locales et participe aux décisions prises dans le
sens du développement universitaire local.
L'AVE entretient des liens étroits avec les acteurs de la vie étudiante (CROUS, Agence de Développement Universitaire
Drôme-Ardèche, SIUAPS, le Centre santé jeunes et les établissements d'enseignement supérieur...).
Elle encourage des initiatives pour la santé publique.
Site Internet : http://www.ave-asso.fr/
Page facebook : https://www.facebook.com/Association.Valentinoise.des.Etudiants
Café associatif "Le Partiel" : https://www.facebook.com/lepartiel/
Les manifestations
Au fil des ans, l'AVE et ses associations membres ont su pérenniser des manifestations de grande ampleur.
Le challenge de l'étudiant
Entamant sa 31ème édition, cette rencontre sportive et ludique unique en France, rassemble l'ensemble des
établissements d'enseignement supérieur. Cet événement représente l'esprit étudiant valentinois : pendant un
week-end, les 6000 étudiants s'affrontent dans la joie et la bonne humeur en défendant fièrement les couleurs de leur
établissement.
Ultimate Night
Nouvelle soirée proposée par l'AVE sous le signe du champagne, des robes de soirée et des nœuds papillons, avec au
programme tapis rouge, cocktail dînatoire ainsi qu'une déco digne des soirées Jet Set.
Le gala de l'étudiant
C'est la plus grosse soirée étudiante de Drôme-Ardèche qui a lieu en octobre à la Halle Polyvalente du Polygone de
Valence. Evènement ayant célébré son 30ème anniversaire en 2018, il regroupe aujourd'hui un peu plus de 3 000
étudiants. Des DJ se succèdent, des animations sont organisées et des cadeaux sont distribués durant la soirée. Cet
événement est basé sur un thème qui était en 2018 , les étudiants voyagent à travers le temps.
Les nuits du sport
Ces événements, ont lieu plusieurs fois dans l'année universitaire. Les nuits du sport permettent de mettre en
compétition les différents établissements fédérés par l'AVE souhaitant participer. Elles sont gratuites et proposent entre
autre, de l'Ultimate, du Bowling, du laser Game et de la Pétanque.

Les activitÃ©s
L'AVE propose de multiples activités aux étudiants afin de développer une dynamique étudiante : Futsal, Laser
Game…. Elle propose aussi un service job et logement consultable gratuitement sur internet et panneau
d'affichage.
L'AVE participe au Forum Post-Bac en Drôme-Ardèche, opération dont le but est d'informer les futurs étudiants
des formations supérieures proposées dans nos deux départements.
Une scène exclusivement animée par des musiciens étudiants est présente pour la fête de la musique.
Depuis 1998, l'AVE a mis en place un fond d'aide aux projets étudiants. Il a pour objectif de motiver le
développement d'initiatives personnelles des étudiants (sur des thèmes humanitaires, culturels…) en apportant
des aides financières après examen d'un dossier et vote en commission.
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L'AVE et les associations participent au Téléthon, en tenant des stands avec des animations pour récolter des
dons, ils sont reversés à l'AFM.
L'AVE renouvelle chaque année l'opération « Noël des Enfants », afin de récolter des fonds afin d'acheter des
jouets aux enfants malades durant la période de Noël.
L'AVE récolte également chaque année des dons pour les associations comme Princesse Mahée ou Un sourire
pour Lana.
L'AVE organise un loto où l'argent est reversé au CROUS afin d'aider les étudiants défavorisés du CROUS.
L'AVE récolte durant toute l'année les bouchons en plastique pour l'Association "Les Bouchons d'Amour".
L'AVE organise également des opérations "Capitaine de soirée" sur la prévention routière. Ces opérations
consistent à récupérer les clés et le permis de conduire des conducteurs qui en contrepartie s'engagent à ne pas
boire d'alcool pendant la soirée.
L'AVE propose dans ses locaux des tarifs préférentiels aux étudiants pour des impressions, photocopies, reliures
de dossiers…
La carte du challenge
Distribuée gratuitement aux étudiants, elle présente le programme du week-end du Challenge de l'Étudiant, les
différents établissements participants, les règles des sports et jeux et surtout le parcours du défilé du samedi matin….
Carte AVE
Mise en vente au prix de 6€pour une nouvelle adhésion, ou 5€ pour un renouvellement. Cette carte permet de participer
à tous les événements proposés par les associations fédérées et l'AVE (Challenge, Gala…). Elle permet également de
bénéficier des avantages chez les partenaires de l'AVE.
Les services
2 PC à disposition à l'AVE pendant les ouvertures de bureau et libre accès à internet gratuitement.
Une photocopieuse est à disposition à l'AVE :
les photocopies et impressions en noir/blanc sont à 0,05€/page A4
les photocopies et impressions en couleurs : 0,10€/page A4
Fax au prix de 0,30€/page
Accès gratuit : relieuse et massicot pour effectuer vos rapports
Préventes à prix réduits pour les soirées étudiantes
Vente de tickets pour vos loisirs : Laser Game : 6€, Bowling : 3,5€, Karting : 15€
Et aussi toutes les infos sur la vie universitaire vous seront données : sport, adresses utiles ou sympas, soirées...
Mise à jour le 28 janvier 2019

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

Infos pratiques
AVE
Maison de l'étudiant Drôme-Ardèche
7 place Latour-Maubourg
26000 Valence
Plan d'accès
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Tél. / fax : 04 26 44 35 06
Courriel : contact@ave-asso.fr
Site web : http://www.ave-asso.fr/
Ouvert le lundi de 14h à 18h, le mardi et jeudi de 8h à 16h,
le mercredi et vendredi de 8h à 18h.
Associations fÃ©dÃ©rÃ©es
Voir la liste des associations fédérées dans AVE.
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