
ANNEXE 2 
Les grandes étapes de la tournée de Sam 

 

� NANTES 

>Le jeudi 18 et le vendredi 19 décembre 2008, de 11h00 à 14h00, à proximité des sites 
universitaires :  

-  Michelet, faculté des Sciences ;  

-  Cour des 50 otages, du restaurant universitaire au centre ville.  

>Le vendredi 19 décembre 2008, de 18h30 à 21h30, devant les bars et restaurants les plus 
fréquentés par les jeunes, dans les rues piétonnes du quartier Bouffay.  

>Le samedi 20 décembre 2008 :  

- de 13h30 à 18h30, dans le quartier Bouffay, rue du Calvaire et de la Barillerie ;  

- de 18h45 à 21h45, dans les quartiers animés de la place Graslin et de la rue Scribe. 

 

� NICE 

>Le vendredi 19 décembre 2008 :  

- de 11h00 à 14h00, à proximité de la faculté des Lettres Carlone, boulevard Edouard-
Herriot, à proximité de la faculté des Sciences, 29 avenue Valrose ;  

- de 18h30 à 21h30, devant les bars et restaurants les plus fréquentés par les jeunes 
sur la Promenade des Anglais. 

>Le samedi 20 décembre 2008 :  

- de 13h30 à 18h30, dans le quartier commerçant de l'avenue Jean-Médecin ;  

-  de 18h45 à 21h45, dans le quartier Massena. 

 

� LILLE  

>Le vendredi 19 décembre 2008, de 18h30 à 21h30, devant les bars et restaurants les plus 
fréquentés par les jeunes dans le quartier de la rue Massena et de la rue Solférino,  

>Le samedi 20 décembre 2008 :  

-  de 13h30 à 18h30, place François Mitterrand ;  
 

-  de 18h45 à 21h45 devant les bars et restaurants du Vieux-Lille, quartier de la rue 
Gand. 

 



� VILLENEUVE D 'ASCQ 

>Le jeudi 18 décembre 2008, de 11h00 à 14h00, à proximité de la cité scientifique, université 
Lille 1 ; 

>Le vendredi 19 décembre 2008, de 11h00 à 14h00, à proximité de la faculté des Lettres, 
université Lille 3. 

 

� MONTPELLIER  

>Le jeudi 18 et le vendredi 19 décembre 2008, de 11h à 14h, à proximité des sites 
universitaires :  

- Montpellier 1 – Faculté de Médecine, boulevard Henri IV ;  

- Montpellier 2 – Faculté des Sciences, place Eugène-Bataillon.  

 
>Le vendredi 19 et le samedi 20 décembre 2008, de 18h30 à 21h30, devant les bars et 
restaurants du centre historique les plus fréquentés par les jeunes.  

 
>Le samedi 20 décembre 2008, de 13h30 à 21h45, Dalle du Triangle. 

 

� NANCY 

>Le jeudi 18 et le vendredi 19 décembre 2008, de 11h00 à 14h00, à proximité des sites 
universitaires :  

- Faculté des Lettres, boulevard Albert ;  

- Faculté de Droit et d'Économie, place Carnot.   

 

>Le vendredi 19 décembre 2008, de 18h30 à 21h30, devant les bars et restaurants les plus 
fréquentés par les jeunes dans le quartier de la place Sainte-Epvre ; 

>Le samedi 20 décembre 2008 :  

- de 13h30 à 18h30, dans le quartier de la place Maginot et du centre commercial 
Saint-Sébastien ;   

- de 18h45 à 21h45, devant les bars et restaurants du quartier de la rue Saint-Julien.  

 
 

 

 



 

� PARIS 

>Le jeudi 18 décembre et le vendredi 19 décembre 2008, de 11h à 14h, à proximité des sites 
universitaires :   

- Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – Tolbiac,  
- Université Paris 2 Panthéon-Assas,  
- Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle – Censier,  
- Université Paris 4 Paris-Sorbonne,  
- Université Paris 6 Pierre et Marie Curie – Jussieu,  
- Université Paris 9 Dauphine.  

>Le vendredi 19 et le samedi 20 décembre 2008, de 18h30 à 21h45, devant les bars et 
restaurants les plus fréquentés par les jeunes des quartiers :  

- Bastille,  
- Montparnasse,  
- Abbesses – Place de Clichy,  
- Cours Saint-Émilion,  
- Châtelet,  
- Rue de Rivoli,  
- Quartier du Marais,  
- Saint-Michel.  

> Le samedi 20 décembre 2008, de 13h30 à 18h30 dans les quartiers suivants :  
 
      -  Faubourg Saint-Antoine et la Bastille,  
      -  Boulevard Haussman et à proximité de la gare Saint-Lazare,  
      -  Châtelet, les Halles et le Marais,  
      - Boulevard de Sébastopol, 
      - Rue de Rivoli. 
 

� NANTERRE 

>Le jeudi 18 décembre 2008, de 11h00 à 14h00, à proximité de l’université Paris 10 – 
Nanterre 

 

� SAINT-DENIS 

>Le vendredi 19 décembre 2008, de 11h00 à 14h00, à proximité de l’université Paris 8 – 
Saint-Denis 

 

 

 

 



� LYON 

>Le vendredi 19 décembre 2008 :  
        de 11h00 à 14h00, à proximité des universités Lyon 2 et Lyon 3, quai Pasteur,  
        de 18h30 à 21h30, devant les bars et restaurants les plus fréquentés par les jeunes, 
quartier de l'Hôtel de Ville et place des Terreaux ;  
 

>Le samedi 20 décembre 2008:  
        de 13h30 à 18h30, dans le quartier commerçant de la place Belcourt, 
        de 18h45 à 21h45, dans les quartiers animés du Vieux Lyon. 

 

� VILLEURBANNE  

>Le jeudi 18 décembre 2008 de 11h00 à 14h00, à proximité du campus de la Doua, 
université Lyon1. 
 

� MARSEILLE  

>Le jeudi 18 et le vendredi 19 décembre 2008, de 11h à 14h, à proximité des sites 
universitaires :  
       -   Faculté de Médecine, avenue Jean Moulin,  
       -   Faculté des Sciences Saint-Charles, place Victor-Hugo ;  

 
>Le vendredi 19 et le samedi 20 décembre 2008, de 18h30 à 21h30, devant les bars et 
restaurants du Vieux Port les plus fréquentés par les jeunes :  
        -  Cours d'Estiennes d'Orves,  
        -  Quai de Rive Neuve ; 

 
>Le samedi 20 décembre 2008, de 13h30 à 18h30, dans les quartiers de la rue Saint-Féréol 
et du Centre Bourse. 

 

� STRASBOURG  

>Le jeudi 18 et le vendredi 19 décembre 2008, de 11h00 à 14h00, à proximité des 
restaurants universitaires de l'Esplanade et Galéa, campus universitaire ;  

 
>Le vendredi 19 décembre 2008, de 18h30 à 21h30, devant les bars et restaurants les plus 
fréquentés par les jeunes des quartiers de la Cathédrale, de la place et de la rue des 
Tonnelliers ;  

 
>Le samedi 20 décembre 2008 :  
        de 13h30 à 18h30, dans les quartiers commerçants de la place de l'Homme de Fer et 
de la place des Halles,  
        de 18h45 à 21h45, dans le quartier animé de Krutenau. 


