
Association SCCUC
Campus des Valois

24 route de la Croix du Milieu
16400 LA COURONNE

05 45 25 18 50

Trail campus
SCCUC Games

Épicerie solidaire
Chéquier culturel

Soirées étudiantes
Cycle de conférences

Concours d'éloquence
Atelier Prise de parole

Accompagnement des BDE
Soutien de projets étudiants

Formation de création d'entreprise
& administration d'association

Permanence des médecins
Projections-Débats
Forum des métiers
Création musicale
Boîte à Fringues
Service théâtre

Master class
Atelier zen

...

"Seul on va plus
vite,

Ensemble on va
plus loin..."

 

Découvrez les actions et les services
pour tous les étudiants du SCCUC !

 

Le sccuc, c'est quoi? Contacts!

www.sccuc.fr

sccuc16@gmail.com

SCCUC: Actions / Services

sccuccharente

ASSOCIATION SCCUC

Suivez-nous!



"Faites vos courses 90%
moins cher!"

"Trouvez la pièce de vos
rêves à 1€!"

ADRESSE
13 rue Montauzier

16000 ANGOULÊME
 

OUVERTURE
- Mardi de 9h00 à 12h00

- Vendredi de 9h00 à 12h00
 

CONTACTS
rdvmedical@sccuc.fr

infirmerie.ang@univ-poitiers.fr

"Prenez soin de vous,
toute l'année!"

Créé en 2015, le SCCUC
(Services & Culture des Campus Universitaires
de la Charente) a pour but d’offrir à chaque

étudiant du département, un cadre
propice à sa réussite universitaire en
développant des actions et des services à
caractère éducatif, culturel, social et sportif. 

 
Constituée d'étudiants, d'enseignants, de

salariés, de bénévoles, de responsables
d'établissements et de filières de formations post-
bac, notre association œuvre au bénéfice des
étudiant(es) charentais(es) grâce au soutien

des partenaires institutionnels publics et privés à
l'échelon départemental et régional.

 
À ce jour, le SCCUC compte plus de 5200

étudiants issus de 23 établissements ou
filières qui bénéficient des actions et services

mis en place par l’association…
 

Retrouvez nos différents partenaires sur:
www.sccuc.fr 

 
 

ADRESSE
13 rue Montauzier

16000 ANGOULÊME
 

OUVERTURE
- Mercredi de 14h00 à 19h00

 
CONTACT

Responsable Boîte à Fringues
Solange Penichon

solange.penichon@gmail.com
 

Bénéfices entièrement reversés à l'épicerie solidaire
du SCCUC

 

ADRESSE
2 rue de Saintes - Le Nil

16000 ANGOULÊME
 

OUVERTURE
- Mardi de 17h30 à 19h30
- Jeudi de 17h30 à 19h30

 
CONTACTS

Responsable dossiers épicerie
Laurence Trébuget

laurence.trebuget@univ-poitiers.fr
 

Pilotage épicerie SCCUC
Sylviane Graulier

sylviane.graulier@orange.fr

ÉpicerieÉpicerie
SolidaireSolidaire

Boîte àBoîte à
fringuesfringues

PermanencePermanence
gratuite desgratuite des
médecinsmédecins

À proposde nous...


