CENTRE UNIVERSITAIRE DE L’ARIÈGE
Robert Naudi

COLLOQUES &
SEMINAIRES DE RECHERCHE

4 avenue Raoul Lafagette
09000 FOIX

centre-universitaire-ariege.fr

Parc arboré sur les hauteurs de Foix
Amphithéâtre de 200 places
Salles modulables toutes équipées
Buffets à base de produits frais et locaux

Hébergements sur site ou à proximité
Devis & Renseignements :
05 61 02 19 80
accueil@centre-universitaire-ariege.fr
ENVIRONNEMENT PRÉSERVÉ

EQUIPEMENTS ADAPTÉS
RESTAURATION DE QUALITÉ
VISITES TOURISTIQUES

Centre Universitaire de l’Ariège
Campus de Foix - Université Toulouse Jean Jaurès
Implanté dans un parc de 4 hectares
situé sur les hauteurs de Foix,
construit au milieu d’arbres
centenaires, le campus de Foix est
un lieu chaleureux où la qualité de
vie est incomparable.
Le Centre Universitaire de l’Ariège
peut accueillir vos séminaires de
recherche, vos journées d’études,
vos colloques, vos conférences, vos
universités d’été pour la durée et
selon la formule que vous
souhaiterez.

Accueil de colloques et de séminaires de recherche

A vos côtés, nous organisons votre
événement à Foix dans un
environnement adapté et préservé

Visites touristiques

A votre disposition, nos équipements et nos services :

En partenariat avec l’Office de
tourisme du Pays Foix-Varilhes, nous
vous proposons des hébergements
répondant à votre demande et pour
agrémenter votre événement des
visites touristiques.

•

Un amphithéâtre de 200 places tout équipé (vidéoprojection, visioconférence, sonorisation, connexion internet,…)

•

Une salle polyvalente modulable pouvant accueillir jusqu’à 70 personnes
selon les configurations

•

Des salles de cours modulables (vidéoprojection et connexion internet)

•

Une restauration de qualité avec des repas servis à table ou des buffets
préparés à base de produits frais et locaux

•

Des hébergements sur site des participants dans 30 chambres ou studios
(uniquement entre le mois de mai et de juillet) ou dans les hotels de Foix
et des alentours (avec la possibilité d’un transport par navette)

Faîtes découvrir le patrimoine bâti et
naturel de Foix et de l’Ariège : visite
du Château de Foix, des Forges de
Pyrène, de la rivière souterraine de
Labouiche, des grottes
préhistoriques de Niaux ou du Masd’Azil, balades dans les Pyrénées,...

