Chère collègue, cher collègue,

Paul Sab en fête
Ca y est, c’est passé ! Oui, Paul Sab’en fête bien sûr et le comité d’organisation peut enfin respirer sereinement !
C’était le 24 mai 2011 ! Toutes les promesses ont été honorées :
− Menu (apéritif Sangria, veaux à la broche/légumes, fromage, dessert et boisson).
− Animations :
o Œnologie ;
o Badminton ;
o danse de salon (une nouvelle section Scas qui démarre à la prochaine rentrée) ;
o sections culture du Scas : dessin-peinture et poterie ;
o tournois-concours : déguisement, dessin-peinture, blind test, pétanque, foot, pala, etc.;
o banda Paila Son Sistema ;
− L’auditorium était quasiment comble pour le grand spectacle de Sophia Aram qui a eu une ovation pour
sa « Crise de foi ».
Le comité d’organisation remercie vivement :
−

nos partenaires « historiques » pour leurs soutiens : la CASDEN, la MGEN et la MAIF qui a apporté un
soutien financier exceptionnel à l’organisation du spectacle de Sophia Aram;

−

l’ensemble des services de l’université qui ont contribué à la réussite de cette journée :
o La direction du patrimoine et de la logistique (DPLS) et, en particulier les services intérieur et
logistique (SIL) et reprographie ;
o le service communication ;
o la division de la vie étudiante DVE ;
o le SCUAPS ;
o les personnels de votre SCAS ;
o M. Alain Labat, pour son reportage photographique de cette journée et son éternel sourire.

−

l’ensemble des bénévoles que vous avez croisés tout au long de cette journée, mais aussi tous ceux,
anonymes, qui ont contribué à l’organisation de cette manifestation.

Résultats de la tombola
http://www.ups-tlse.fr/1306498380273/0/fiche___actualite/&RH=1238400521949

Pour vous rappeler cette journée :
1. les coulisses du veau à la broche … ou que se passait-il la veille (attention âmes sensibles)

http://youtu.be/AykUZJSWUkA?hd=1
2. le résumé de la journée vue par le service communication (merci encore à eux)
http://www.ups-tlse.fr/1306425062131/0/fiche___actualite/
3. Comme pour l’arbre de Noël, les photographies de cette journée seront tirées et exposées à l’accueil du
Scas. Si vous souhaitez garder un souvenir, demandez la photo !
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Rappel expositions photo
Elle voit des vélos partout par Nicole Décuré
Exposition à l’UPSIDUM du 30 mai au 17 juin
Vernissage le 1er juin 2011 à 18 heures
La bicyclette, vieille (jeune?) de plus de 200 ans, a encore de beaux jours devant elle. Dans nombre de
pays, elle est signe de richesse, permettant de se déplacer, de porter des fardeaux, de gagner sa vie. Dans
d’autres, elle est instrument de loisirs ou encore revendication écologique: à bas les voitures, place aux
vélos. Toujours, elle est objet photogénique avec ses lignes droites et ses cercles.
La voici, dans (presque) tous ses états.
Tél. 05.61.55.86.43

secscas@adm.ups-tlse.fr

« L’autre et l’ailleurs »

Vos contacts au SCAS
Votre interlocuteur(trice) au SCAS, en fonction votre demande : suivre ce lien et sélectionner l’onglet
« Organisation »
http://www.upstlse.fr/052/0/fiche___defaultstructureksup/&RH=1238400521949&RF=1238400521949

Nos partenariats, pour vos loisirs et votre billetterie
Billetterie en vente au SCAS
http://www.ups-tlse.fr/30834983/0/fiche___pagelibre/&RH=1238400521949

Offre HP
Très bientôt, sur l’intranet, vous pourrez bénéficier de tarifs « Personnels UPS » sur les
produits HP. Plus de détails dans la prochaine lettre du SCAS.

Cordialement
Amal Sayah
Directeur du SCAS
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