MODE

D’EMPLOI

Étudier à TOURS
JEUNE ÉTUDIANT(E), VOUS DÉBARQUEZ DANS
UNE VILLE UNIVERSITAIRE QUE VOUS NE CONNAISSEZ
PAS ? CHAQUE MOIS, AIR LE MAG VOUS DONNE
DES PISTES POUR VOUS Y RETROUVER.
SANDRA FRANRENET

SE LOGER

4

BOUGER

3/ CLOUS (CROUS LOCAL)

Tours propose chaque année près de 2 800 logements à ses
étudiants (loyers de 160 à 400 € environ/mois). Pour bénéficier
d’un tel hébergement, les candidats (boursiers ou non) ont
jusqu’au 30 avril pour constituer leur dossier sur le site du Crous.
Clous, 60, rue du Plat-d’Étain. www.crous-orleans-tours.fr

EN BUS, À VÉLO
ET BIENTÔT EN TRAM !

En attendant l’arrivée du tram
en septembre prochain, la circulation
dans la ville s’effectue à pied, en bus
(Pass étudiant : 27,30 €/mois) ou
à vélo. Pour 2 €/mois, le service de
location longue durée Vélocity permet
de dire adieu aux embouteillages !
Fil Bleu (bus et Vélocity),
9, rue Michelet. 02 47 66 70 70.
www.filbleu.fr et www.velocity.fr
Location de vélo à la journée :
www.locationdevelos.com ou
www.velomaniatours.fr

6

PARC PRIVÉ

Appartements, résidences estudiantines, colocations,
cohabitations intergénérationnelles…, Tours dispose d’un parc locatif
privé composé de nombreuses offres destinées aux jeunes.
Petites annonces sur www.lokaviz.fr, sur le site du Crous
et à l’office de tourisme.
Agence immobilière spécialisée : www.bedandschool.com
Cohabitation intergénérationnelle : www.untoitenpartage.org

2

5

SORTIR
1

4/ BARS

Plébiscitée par les étudiants, la place
« Plum’ » et ses environs regorgent
de restos et de bars sympas pour faire
la fête sitôt le soir venu. Parmi les
meilleures adresses : Le Vieux Mûrier,
à la déco rétro, et The Shamrock,
pub à l’ambiance survoltée.
Le Vieux Mûrier, 11, place Plumereau.
The Shamrock, 14, rue de Constantine.

3

S’INFORMER
1/ BUREAU INFORMATION JEUNESSE (BIJ)

Études, formations, jobs, logement, loisirs…, le BIJ est une mine
d’infos ! À noter : le 27 mars prochain, le bureau organise
un forum sur les jobs d’été dans la salle des fêtes de l’hôtel de ville.
BIJ, 78-80, rue Michelet. www.informationjeunesse-centre.fr

2/ OFFICE DE TOURISME

L’office de tourisme distribue gratuitement le guide TAT (Tour à
Tours). Il recense plein de bons plans et de bonnes adresses.
Office de tourisme, 78-82, rue Bernard-Palissy. www.tours-tourisme.fr
58

Parmi les lieux fétiches
des étudiants : Le Petit Faucheux
et Le Temps Machine.
Le Petit Faucheux,
12, rue Léonard-de-Vinci. 02 47 38 67 62.
www.petitfaucheux.fr
Le Temps Machine, parvis Miles-Davis,
à Joué-lès-Tours. 02 47 48 90 60.
www.letempsmachine.com

6/ STUDIO CINÉMAS

Les cinémas Studio se démarquent
des autres salles par les films qu’ils
proposent (VO, art et essai…) et leur
politique tarifaire (7 € pour les moins
de 26 ans, carte d’abonnement…).
Studio Cinémas, 2, rue des Ursulines.
www.studiocine.com

À NOTER. Les lycéens, apprentis et étudiants
bénéficient de réductions importantes
pour sortir : le chéquier Clarc (gratuit)
et le passeport culturel étudiant, par exemple.
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5/ SALLES DE CONCERT

