Les environs
Écrit par Equipe Tutorat

Quelques infos sur le quartier...

Où manger ?

- Le CROUS de Censier ou de Jussieu : ouverts de 11h30 à 14h30, on peut y manger
des repas chauds et relativement copieux (entrée-plat-dessert) pour 3 €. On ne trouve pas
mieux comme rapport qualité/prix ! Par contre, il peut parfois y avoir du monde.

- Le Monop' : On ne trouve pas plus proche, mais par contre c'est assez cher...
- Le McDo d'Austerlitz : pour se faire un petit kiff de temps en temps (vous pourrez
souvent y trouver vos tuteurs le samedi aprem')
- Le grec entre le 91 et le 105 : 5€ avec une boisson sur présentation de la carte étudiant.
- La sandwicherie en face du 91 : très bonne, entre 5 et 7€ pour un menu avec boisson et
dessert.
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Où bosser ?

- La BNF
- Ouverture : 10h - 20h du mardi au samedi. 13h-19h le dimanche. Fermée le lundi.
- Plan d'accès
- Prix : 18€ l'année pour les moins de 25 ans.
- Avis : Bibliothèque très calme, avec un grand espace pour travailler, mais qui ferme un
peu tôt.

- La BSG
- Ouverture : de 10h à 22h, du lundi au samedi. Attention, horaires spéciaux pendant les
vacances scolaires.
- Plan d'accès
- Prix : gratuit mais inscription obligatoire !
- Avis : Bibliothèque pratique pour le samedi soir, ambiance sympa le soir, mais un peu
sombre la journée. Beaucoup de queue aux heures de pointe.

- La BPI (Beaubourg)
- Ouverture : 12h - 22h la semaine, 11h - 22h le samedi, dimanche, et les jours fériés (sauf
1er Mai). Fermée le mardi.
- Plan d'accès
- Prix : totalement gratuit, accès libre à tous.
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- Avis : Très utile le dimanche et jours fériés mais souvent beaucoup de queue ! Venir très
à l'avance +++ (certains font la queue dès 9h le dimanche) ... ou apprendre à gruger xD

Mais aussi...

- Le parc de la Pitié : très beau en été, très relaxant pour faire une pause en s'allongeant
dans l'herbe
- Le jardin des plantes, avec la grande galerie de l'évolution
- Chez Grégo, entre le 91 et le 105, pour acheter des bouquins
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