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Coucou toi, 

Ici tu trouveras un avant-goût de l’incroyable vie 
étudiante de l’A7 ainsi que celle de Toulouse INP. 

Une chose est sûre, la lecture de ces pages te donnera 
la force et la motivation de réussir tes concours pour 
nous rejoindre et pro�ter de l’année qui t’attend.   

Nous te laissons pro�ter des pages suivantes, ça en 
vaut le coup, promis. 

La bise 

SOMMAIRE

Plaquette alpha réalisée par Maxime MABOUNDA-MOUILA et Noé BACH, 
étudiants et membres du BDE. 
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PEAKY BL’A7

Lorem ipsum

Salut toi !

Laisse moi te présenter le BDE. Cette équipe 
composée de 28 membres est au coeur de la vie 
étudiante de l’A7, notamment en faisant le lien entre 
l’administration et les élèves et en organisant des 
événements avec des clubs et des assos. 

Mais ATTENTION le BDE est aussi là pour te faire 
passer du bon temps. C’est également notre rôle 
d’organiser TON INTÉGRATION en préparant tes 
premières semaines de folie à l’A7 ainsi que le  WEI.

Alors rejoins-nous pour pro�ter de tout ce que  l’A7 
peut t’o�rir !

lolo

BDF ? Pour l’instant tu n’as aucune idée de ce que 
ça signi�e mais à la rentrée, ce sera le seul mot 
que t’auras à la bouche ! Le BDF c’est le Bureau Du 
Foyer aka le bureau de l’ambiance.

Un petit creux pendant les pauses ? Envie d’un 
petit café pour te motiver ? Passe à la Kfet voir les 
F’A7 Furious, ton futur bureau préféré !
Rien de prévu ce soir ? Une journée à oublier ? 
Viens retrouver les rapides et dangereux au foyer !

En résumé, nous sommes le bureau qui rythme 
tes journées ET tes soirées ! En étroite relation 
avec Vin Diesel et The Rock, les pilotes de l’A7 se 
donnent à 1000% pour t’organiser des soirées 
comme t’en as jamais vu, pour te faire découvrir et 
ki�er ta vie d’ingé. Alors fais tes valises pour l’A7, 
on t’attend vite sous le soleil toulousain ! 

Nulle part ailleurs je n'ai pu voir pareille cohésion 
et bienveillance entre les étudiants. Et tu le verras 
par toi-même durant les 3 semaines d'intégration 
qui t'attendent dès ton arrivée. Tu vas découvrir 
les di�érents bureaux et clubs à travers des 
activités en tout genre et pour clôturer tout ça, un 
WEI inoubliable organisé par ton BDE préféré !
Je ne te parle même pas des soirées foyers, de la 
semaine ski, du voyage à Barcelone ou encore des 
tournois inter-écoles... 

Alors, qu'attends-tu ? Viens débuter ta nouvelle 
vie sous le soleil toulousain ! »

« Après deux ans, voire trois pour certains, de travail intensif, c’est maintenant que tes 
années les plus intéressantes commencent. Si je suis ici, c’est pour te parler de la vie 
étudiante qui, crois moi, ne te décrevra pas !

BUREAU DU FOYER

L’A7ÈME COMPAGNIE

BUREAU DES SPORTSBUREAU DES ELEVES

F’A7 FURIOUS

L’ASSO ETUDIANTE

MOT DU PREZ’

Bien le bonjour !

Nous c’est le BDS, aka Bureau des Sports. Nous 
sommes une team de joyeux lurons surmotivés, ayant 
pour mission de te faire partager des moments forts 
avec tes amis et rencontrer des étudiants de l’école 
autour du sport.

Notre rôle est d’organiser des événements, des 
tournois sportifs et de faire bouger les A7iens.
Des tournois inter-�lières jusqu’aux tournois 
inter-écoles, tu auras l’occasion de défendre tes 
couleurs dans la bonne humeur.

Et le meilleur pour la �n, tu pourras nous rencontrer 
en septembre, mais aussi lors de nos traditionnels 
BBQ, concoctés avec amour.3 4



Rejoins la page Facebook @AdmissiblesEnsiacet2021 pour toutes les infos

Notre rôle en 
tant que Section 
De Promo (SDP) 
c’est de te 
faciliter la vie à 
l’A7. Véritables 
représentants 
des élèves au 
sein de chaque 
�lière, nous 
sommes le lien 
entre toi, 
l’administration 
et les 
professeurs.

En�n, nous 
aurons la 
responsabilité de 
t’attribuer un 
parrain ou une 
marraine qui 
t’accompagnera 
tout au long de 
l’année. (Ne 
t’inquiète pas, il y 
en aura pour 
tout le monde).

Mais ce n’est pas tout ! En début d’année, lors 
de l’intégration, nous aurons la lourde tâche de 
fédérer ta �lière en organisant des événements 
avec tes prédécesseurs a�n que tu puisses 
échanger avec eux.

Salut à toi futur petit 1A !

Si tu en as marre de chercher la force de vivre 
ou le sens de la vie avec Nietzsche, les Pira7 
des Cart’aïbes sont là pour toi. Embarque un 
an avec les moussaillons de ton BDA, qui 
t’organiseront plein de soirées et d’événe-
ments culturels et artistiques.
On espère l’an prochain pouvoir te proposer 
des bons plans pour des resto, des festivals, 
des ciné, et bien d’autres encore ! 

On se verra bien sûr en septembre pour ton 
intégration, pendant les afterworks et pour la 
fameuse visite de Toulouse qui te permettra 
de découvrir la belle ville rose !
En�n, on espère que tu seras chaud pour notre 
week-end de rêve sous le soleil de Barcelone.

Nous ferons au mieux pour e�ectuer des 
modi�cations d’emploi du temps, faire 
remonter ton avis aux profs, mettre à jour le 
drive des annales etc… Tu verras c’est assez 
pratique !

Des questions 
Pose les par mail à bdea7@ensiacet.fr
ou bien n’hésite pas et prends ton téléphone !

BUREAU DES ARTS

PIRA7 DES CART’AÏBES
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SECTION DE PROMO Thibault - Lyon
Respo WEI BDE       
06 43 88 50 93

Tom - Lille
SDP GI       
07 67 45 41 46

Laura - Toulouse
Prez BDS      
07 78 32 11 01

Juliette - Rennes
 Secrétaire BDA
 06 15 77 40 13

Pétronille - Nantes
 SDP GC
 07 83 86 91 53

Flavien - Le Mans
Respo Bou�e BDA
07 70 48 09 41

Louise - Tours
Respo Anim BDE
06 20 64 02 43

Agathe - Marseille
Trez BDE      
07 83 09 19 15

Orlane - Millau
Respo COM BDS     
07 71 77 63 24

Elma - La Rochelle
Respo Anim BDF      
06 06 46 17 17

Abla - Nancy
Respo Anim BDE
07 67 49 52 60

Paul - Nice
Respo Kfet BDF       
06 43 88 50 93

Cindy - Paris
         Sportif de haut niveau GI       

07 87 19 49 74

Cyann - Nîmes
SDP Chimie     
06 45 42 03 67

Alex - Rodez
Vice Prez BDF     
06 82 02 77 34
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Grâce à l’ENSIACET, tu pourras découvrir Toulouse, élue meilleure ville étudiante de France (et 

pas seulement pour y étudier...) puisque oui la ville rose est aussi réputée pour son ambiance 

où il fait bon vivre. 

Entre la chaleur du Sud, les balades au bord du Canal du Midi et les soirées place Saint-Pierre, 

tu y trouveras tout ce dont tu auras besoin (et bien plus encore ) pour faire de ces années les 

meilleures de ta vie. A cela s’ajoutent les pistes et les plages qui se situent à seulement 2h de 

route ! 

Il y a toujours quelque chose à faire, impossible de s’y ennuyer.  

 

 Rue Saint-Rome

Les potes de l’N7 
que tu 

rencontreras à 
l’occasion

Jardin
des plantes

Les lieux importants que tu vas vite       
apprendre à découvrir ! 

���������������������������������������������

L’ENSIACET se trouve sur le 
campus Toulouse-Labège, juste à 
côté de La Prépa des INP site de 
Toulouse.
Si tu veux en savoir un peu plus, la 
page suivante est faite pour toi ! 

+

Plus de 
130 000 

étudiants

Tarifs 
étudiant 

métro, tram, 
vélib’ et bus

Direction
Aéroport

Canal du Midi

Cité de l’espace

Place Saint-Pierre

Prairie
des Filtres

Gare

Sans oublier les potes de 
l’ENSAT se situent au sud 

vers l’A7

+

TOULOUSE

������
��	��������������	�

87

Proche de 
l’Espagne 

et Andorre

Vie sportive 
et culturelle 

intense

Place du Capitole
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L’école se trouve sur le campus Toulouse-Labège et à 30min du centre ville de Toulouse. Mais ne t’inquiète pas, 

pour t’y rendre c’est super simple ! Il faut prendre le bus 79 et descendre à Carmin ou INP, ça dépend d’où tu 

viens. De plus, le métro B se situe à seulement 15 min de l’école en bus.

C’est sur ce parvis que nous t’accueillerons en septembre, il n’attend que toi !

L’A7 fait partie de Toulouse INP qui regroupe plusieurs écoles : l’ENSEEIHT (appelée N7), l’ENSAT, l’ENM, 

PURPAN, l’ENIT de Tarbes et La Prépa des INP site de Toulouse.

Pour favoriser notre cohésion, de nombreux évènements sont organisés tout au long de l’année avec les 

di�érents établissements. Mais tu pourras aussi les rencontrer sur le campus puisque c’est ici que tous 

viennent faire du sport.

Sur le campus tu trouveras tout ce dont tu as besoin pour étudier mais aussi pour te défouler. Entre le terrain 

de foot et de pétanque, les gymnases pour le basket, le hand et le volley, une salle d’escalade, la kfet, la 

médiathèque, le restaurant universitaire et même le lac, tu trouveras toujours quelque chose à faire !

En plus de tout ça, tu trouveras tous types de magasins puisque l’A7 se trouve juste à côté d’une zone 

commerciale.

Plan du campus

LA PREPA 
DES INP
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FA7 Junior-Études c'est la Junior-Entreprise 
de l’école, le premier mouvement étudiant en 
France. Créée et gérée par des étudiants, la JE 
permet de découvrir le monde de l'entreprise 
à travers des missions liant étudiants et pro-
fessionnels. Superviser ou réaliser les études, 

on te laisse choisir ton camp. 
On t’expliquera tout à la rentrée !

ASSOCIATIONS ET CLUBS

Gal’A7 est l’association qui rassemble les assos, le 

personnel de l’école, les élèves et l’Association des 

ingénieurs de l’A7 (AIA7).

En réunissant toutes ses entités autour de 

l’évènement de l’année, le gala permet de créer des 

relations entre des individus qui n’ont, au premier 

abord, que des contacts professionnels.

Alors tu veux nous aider à créer des souvenirs mémorables ou tout simplement 

participer à quelque chose de grandiose (plus grandiose que les campagnes de liste) ?

Rejoins-nous et tu développeras des relations privilégiées avec l’administration avant les 

autres.
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Into The Wine c’est le club qui réunit les étudiants et 

apprentis de l’A7 autour d’un des arts pour lesquels les 

français sont les plus connus : l’œnologie.

À travers di�érents événements et notamment des 

afterworks, les 20 étudiants qui composent ce club ont 

pour mission de faire découvrir au plus grand nombre 

ce merveilleux breuvage qu’est le vin. Rouge, rosé ou 

blanc, tant qu’on aime, peu importe la couleur.

Into The Wine saura réveiller tes papilles et a�ner ton 

palais pour que t’arrêtes de t’humilier au resto quand le 

serveur te fait goûter le vin !

ABBAYE

De plus, ces missions sont 
faites en groupe donc ça 
permet également de 
développer son esprit 
d’équipe !

Di�érentes activités sont 
également organisées à 
l’échelle locale pour sensi-
biliser les gens aux 
problèmes d’inégalités 
sociales et a�n de récolter 
des fonds permettant 
d’aider des associations.

De plus, nous participons à des rencontres avec les autres écoles de Toulouse 
( Science Po, TBS, ENAC, Supaéro, les INP…) au travers d’assos plus grandes 
(Together For Earth) pour monter des projets d’envergure.

Alors, que tu aies envie d’être un membre actif du club ou que tu veuilles 
juste discuter d’écologie viens nous rencontrer à la rentrée ! 

Nous t’accueillerons avec plaisir !

Voici une liste non exhaustive des actions dans lesquelles nous nous investissons :
- la fresque du climat
- la semaine de réduction des déchets
- l'utilisation d'écocups aux machines à café
- le tri des mégots de cigarettes
- des repas végétariens au RU
- des poubelles de tri à la cafétéria

Ayud’A7 est une association ouverte à tous les étudiants de l’école. Son but est 
d’organiser des actions solidaires. Les actions internationales permettent aux 

étudiants de partir en mission solidaire pendant au moins un mois à la place du 
stage ouvrier de première année. C’est une expérience formidable à vivre, que ce 
soit pour l’entraide, pour l’ouverture d’esprit, pour la découverte d’une nouvelle 

culture.

INTO THE WINE

AYUD’A7

ECOAL’A7
Envie d’actions concrètes pour rendre notre école plus verte ? De 
s’engager en faveur du développement durable ? Des questions 
sur le changement climatique ? Un attrait certain pour l’environ-
nement ? Eco à l’A7 est faite pour toi. 

La première année est faite pour assister aux soirées et afterworks 

proposés par l'association tous les mois mais dès la deuxième 

année, tu peux faire partie de l'organisation de toutes ces 

festivités.
 

En partenariat avec un bar à bières, les membres de l'Abbaye 

proposent une carte des bières variée et adaptée aux thèmes des 

soirées a�n d'explorer toutes les subtilités d'une blonde, d'une 

ambrée ou bien d'une blanche. Tu as déjà l'eau à la bouche ? 

Viens donc découvrir les douceurs houblonnées de l'Abbaye !

Tu aimes la bière, la charcuterie et le fromage ? 
Tu as envie de t'impliquer dans la vie de l'école ?

Alors l'Abbaye est faite pour toi !
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Cadr'A7, ce sont des reportages sur les événements de 
l'école, des teasers haletants, des courts métrages 
originaux. 
Que tu sois passionné par le cinéma ou que tu aimes juste 
jouer avec une caméra, ce club est fait pour toi !

Passionné de dessin ? Expert en logo, ou simplement 
désireux d'apprendre de nouvelles techniques ? Ce club 
est fait pour toi. 
Réuni avec les artistes de l'école, révèle tes talents de 
gribouilleur pour une vie étudiante haute en couleurs !

Tu le découvriras bien vite au cours de l'année, le club 
photo de l'A7 est toujours là pour immortaliser les 
événements de l’école. Les membres d’A7’Chiz se 
retrouvent autour d’une passion commune, toujours 
l’appareil photo à portée de main.

Parce que la cuisine est un art comme un autre, Art de la 
table regroupe les passionnés de cuisine de l’école. Notre 
objectif : cuisiner de bons petits plats pour régaler les 
autres lors d’afterworks. Alors si tu aimes cuisiner, n’hésite 
pas de venir nous rejoindre !

On sait tous que la prépa et activités artistiques ne vont 
pas souvent de pair. 
Si ça t’a manqué, rejoins-nous pour du chant, ou encore 
pour animer le gala, les campagnes et d’autres 
événements festifs, mais surtout pour la création d'une 
comédie musicale à en faire frémir Broadway !

Toi qui as toujours rêvé d'apprendre à danser le rock, toi 
qui veux épater tes amis en soirée, ce club est fait pour toi. 
Peu importe ton niveau, de grand débutant à con�rmé, 
on sera ravis de t'accueillir pour t'apprendre de nouvelles 
passes et t'amuser avec nous.

Tu rêves de participer à des tournois de ouf comme à Las 
Vegas ? 
Alors inscris-toi à nos tournois et prouve que t’es le 
meilleur joueur de l’A7 !
PS : il y a des lots à gagner

Au Lud’A7, on joue pas au Monopoly mais on enchaine les 
parties de shadow hunters. Tu ne connais pas ? Alors 
viens vite faire un tour au Luda le jeudi aprem pour 
découvrir ce jeu fantastique et de nombreux autres. En�n 
pro�te également avec nous de soirées dans les 
nombreux bars à jeux de Toulouse.

Ici on rassemble les gamers de tous bords autour d'une 
passion commune pour le jeu vidéo. Que tu sois joueur 
console, pc, ou portable... ou mac, G'A7ming t'o�rira des 
parties mémorables.

CADR’A7

A7’CHIZ

ART DE LA TABLE

GRIBOUILL’A7

MUSIC’A7

ROCK INP

POKER’A7

LUD’A7

G’A7MING

C
L
U
B
S

A
R
T
I
S
T
I
Q
U
E
S

C
L
U
B
S

C
L
U
B
S

M
U
S
I
C
A
U
X

D
E

J
E
U
X

G’A7MING
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PS : les garçons ne faites pas les timides, les 
pimpims c’est de la danse mais aussi des portés. 

Si tu aimes danser, alors viens te 
déhancher sur des chorégraphies 
en�ammées et mettre le feu lors des 
événements représentant l’école ! 

Pas besoin de savoir faire le grand 
écart ou de twerker, les plus grandes 
qualités d’un(e) pompom/pimpim, 
sont son sourire et sa motivation !

Rejoins la famille des pompoms et 
des pimpims, on a hâte de passer 
cette année avec toi !

CHEERLEAD’A7

Envie de reprendre la natation ?

Tu vas pouvoir t'entraîner avec 
di�érents étudiants des écoles 
de Toulouse INP et participer à 
des compétitions universtaires  
en équipe ou même des events 
comme "La Nuit de l'Eau", et tout 
ça dans une ambiance conviviale 
et un groupe hyper soudé.

Alors n'hésite-pas et viens nager !

Natation

Tu aimes skier, faire du snow ?
Alors tu vas aimer cette asso : la skiteam.
La skiteam est chargée d'organiser non pas une journée, 
non pas deux journées mais UNE SEMAINE de ski dans les 
Alpes .
Alors que tu viennes de CPGE, IUT, de La Prépa des INP, 
fac... On le sait, tu as plus travaillé que skié cette année 
alors viens skier et passer une semaine de malade avec 
tes potes à la montagne.

SKI TEAM 

Gr'inp est le club d'escalade des 
étudiants qui utilisent la salle de 
l'INP. Elle possède 22 voies. 
Toutes les séances sont 
encadrées par un moniteur qui 
est là pour t'apprendre, t'aider, te 
conseiller. C’est également une 
team qui organise quelques 
sorties. C'est que de la bonne 
humeur, de la rigolade, de 
l'entraide et du dépassement !

Alors fonce on t'attend !

ESCALADE

Tu aimes le badminton ou tu 
souhaites te dépenser ? Viens 
t’entrainer ou t’amuser sur nos 
créneaux loisirs. Cette activité 
est accessible à tout le monde 
et à  tous les niveaux ! Si tu n’as 
pas de matériel, pas de soucis, 
nous te prêterons de quoi 
pratiquer.

Si tu souhaites faire de la 
compétition, viens rejoindre 
notre équipe de champions !

Badminton

LES SPORTS

17 18



Et quand il n’y en a plus, il y en a encore...

Trail-Raid-VTT

Parce qu'un match n'est rien sans supporters, rejoins ULTR'A7 et 
viens faire trembler les adversaires de l'A7 à grand coup de "Depuis 
le début monsieur l'arbitre !"

Le club rugby Toulouse INP accueille des gens de tous niveaux rugbystiques.
Fort de ses deux équipes masculines et de son équipe féminine, tu pourras 
trouver ta place au sein d’un e�ectif où règnent bonne humeur, ambiance et 
bien sûr travail pendant les entraînements.
Tu pourras alors occuper tes semaines avec la plupart du temps un 
entraînement, un match hebdomadaire et faire de nouvelles rencontres avec 
des personnes venant des écoles de tout le groupe INP. Au niveau des résultats, 
Toulouse INP est souvent quali�ée pour les championnats de France (que ce 
soit chez les �lles ou les garçons) tant en rugby à 7 qu’en rugby à 15.
Bref ! Si tu es motivé(e), que tu aimes la camaraderie et que tu as envie de 
progresser rejoins-nous dès la rentrée de septembre.

Basket INP c’est 4 équipes masculines et 2 équipes féminines pour 2 terrains de 
basket, rien que ça ! Les équipes sont de di�érents niveaux (jusqu’à 
championnat de France chez les garçons et les �lles) donc que tu sois 
amateur(e), expérimenté(e) ou que tu aies simplement envie de jouer pour le 
plaisir il y a forcément de quoi trouver ton bonheur ! 

Salut à toi futur A7ien ou A7ienne ! Que tu aies soif de compétition ou juste 
envie de taper la balle avec tes potes, la section volley est faite pour toi ! Alors 
en�le ton short et tes baskets et rejoins l'une des 7 équipes de  Toulouse INP.

BASKETball

VOLLEYBALL

A Toulouse INP, le club de handball est là pour t'accueillir quel que soit ton 
niveau. Tu trouveras ton bonheur si tu souhaites continuer, reprendre ou 
commencer le handball. Avec un entraînement et un match par semaine en 
championnat universitaire, tu pourras retrouver la compétition, le loisir ou les 
deux en même-temps. Pour les plus compétiteurs d'entre-vous, Toulouse INP  
joue également chaque année les quali�cations pour les championnats de 
France. On t'attend motivé pour cette nouvelle saison !

HANDBALL 

FOOTBALL Golf

Tennis

Boxe

Judo

Self défense

Aviron Plongée

CourseRandonnée

Musculation-Fitness

Gymnastique

Cirque

Voile

Danse

Toujours là pour t’encourager lors des 
événements sportifs. 

En parlant d’ÉVÉNEMENTS, tourne la page 
et découvre ceux qui sont à ne surtout pas 
rater !

Mention spéciale pour le club de supporters

L'AS Foot c'est 3 équipes regroupant les 4 écoles de Toulouse INP.
Ça te tente de nous rejoindre ? Alors rechausse tes crampons.
Que tu recherches la compétition ou que tu veuilles seulement jouer avec tes 
potes, l'AS foot t'attend !

RUGBY

19 20
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L’intégration sera sans aucun doute une période inoubliable et incroyable de ta vie 

d’étudiant à l’A7. Pendant l’inté, il y a des activités tous les jours (et tous les soirs), que 

ce soit tournois de sport, barbecues, rallyes, piscine, afterworks et surtout soirées, tu 

n’auras pas le temps de t’ennuyer. C’est surement à cette période que tu vas 

rencontrer ton groupe de potes que tu garderas de nombreuses années ! 

Le WEI
Si les conditions sanitaires nous 

permettent de l’organiser, le WEI c’est 

L’EVENEMENT auquel il faut que tu 

participes pendant l’inté.

En résumé c’est : 3 jours dans un endroit 

tenu top secret jusqu’au jour J, 2 soirées 

avec DJ, des activités toute la journée 

mais surtout des rencontres et des 

souvenirs inoubliables. 

La semaine ski 
La semaine au ski se déroule à la �n du mois de janvier et c’est l’occasion 
pour toi de pro�ter d’une semaine entière à la montagne pour skier (ou 
pas) entre potes. C’est également la meilleure occasion pour rencontrer 
les autres étudiants de Toulouse INP puisqu’ils font aussi parti du voyage !

Septembre Juillet

3 semaines d'intégration WEISoirée Week-end à Barcelone Semaine au ski

Le voyage à Barcelone, 
c’est trois jours fantastiques 
dans l’une des plus belles villes 
d’Europe ! Il est organisé par les BDA de 
Toulouse INP. Tu pourras ainsi y aller avec les 
potes que tu viens de te faire, mais c’est aussi 
l’opportunité de rencontrer de nouvelles personnes. 
La gastronomie et l’art réunis en un seul lieu, le tout dans une 
ambiance festive et … caliente !

Janvier

L’INTEGRATION LE VOYAGE a barcelone 

Into The Wine c’est le club qui réunit les étudiants et 

apprentis de l’A7 autour d’un des arts pour lesquels les 

français sont les plus connus : l’œnologie.

À travers di�érents événements et notamment des 

afterworks, les 20 étudiants qui composent ce club ont 

pour mission de faire découvrir au plus grand nombre 

ce merveilleux breuvage qu’est le vin. Rouge, rosé ou 

blanc, tant qu’on aime, peu importe la couleur.

Into The Wine saura réveiller tes papilles et a�ner ton 

palais pour que t’arrêtes de t’humilier au resto quand le 

serveur te fait goûter le vin !
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Les Campagnes

Le TIF (Tournoi Inter Filières) c’est le premier tournoi de sport de l’année. Il oppose 
les 5 �lières de l’A7 et c’est l’occasion pour chacune de montrer ses meilleurs atouts 
dans di�érents sports d’équipe. C’est également le meilleur moment pour faire un 
maximum de bruit a�n de supporter sa �lière ! (même si au �nal les GC gagnent… )

Il y a aussi les tournois inter-écoles qui 
se déroulent plus tard dans l’année : 
les INP’iades qui regroupent toutes les 
écoles de Toulouse INP et les Ol’INP qui 
concernent toutes les écoles des INP 
de France. C’est le moment de tout 
donner pour représenter son école ou 
même Toulouse.
Et évidemment ces tournois 
s’achèvent par une petite soirée qui 
devrait récompenser tous ces e�orts 
fournis ! 

Septembre Juillet

Remise des diplômesSoirée foyer 2 semaines de campagnesTIF INPiades Gala Election des bureaux Ol’INP

Le Gala, c’est la soirée de l’année ! Tout le monde 

est sous son plus beau jour, il y a plein d’activités, 

de concerts, de la bonne nourriture et surtout une 

bonne ambiance.

C’est aussi l’occasion de passer une soirée avec le 

personnel de l‘école en dehors du cadre des cours.

Alors en�le ton noeud pap’ ou tes talons et viens 

pro�ter de cette soirée.

Janvier

LE GALA TOURNOIS SPORTIFS 

Les campagnes, c’est certainement l’un des meilleurs 

événements de l’année avec l’intégration !

Au cours de ces 2 semaines, les listes étudiantes ont 

pour dé� de prouver qu’elles sont capables de 

prendre le relai et de devenir les nouveaux BDE, BDF, 

BDS ou BDA, c’est que du bonheur !

Au programme : des activités avec de nombreux lots à 

gagner tous les midis et tous les soirs, du sport, et 

évidemment des soirées foyer ! 
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Si tu souhaites te créer un réseau, tu as 
l’Association des Ingénieurs de l’A7 qui 
regroupe les élèves diplômés de l’école, 
soit plus de 8 500 ingénieurs.
Ils partagent leurs expériences et leurs 
connaissances et crois nous c’est 
souvent très utile !

Alors pour en savoir plus, tu peux te 
rendre directement sur www.aia7.fr !
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LE COLOMBIER
Une résidence calme et exclusivement étudiante à 3 km de l’A7, 

accessible via le 79 et à 10min de l’A7 (Arrêt Périgord).
L’A7 réserve une centaine d’appartements pour ses étudiants chaque année.

05 34 31 82 50

395, rue du Colombier
31 670 Labège

à partir de 369€ TTC meublé hors électricité.

Au Colombier, il y a :
- un gardien
- une laverie
- un local à vélos
- un parking
- des poubelles de tri et un composteur collectif
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BON PLANS 

Envie de rentrer chez toi pour le 

week-end ou pour les vacances ?  

N’hésite pas à découvrir le groupe 

BlaBla7 sur Facebook et rejoins nos 

convoits !�

Des questions ?

Des appréhensions ? Des doutes  ?

Pas de soucis ! N’hésite pas à rejoindre 

notre page facebook Admissibles 

Ensiacet 2021 pour remédier à tout 

cela grâce à notre messagerie 

instantannée ! 

Encore une page à ne sutout pas 
oublier de liker, celle de ton BDE favori ! 
T’y trouveras beaucoup d’infos utiles, 
des bons plans sans oublier des liens 
pour te diriger vers les pages 
fantastiques des autres bureaux ! 
T’auras juste à taper BDE Ensiacet - 
Peaky Bl’A7 pour nous trouver    
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CAMPUS DES SCIENCES 
Résidence sécurisée, clôturée et dans un cadre verdoyant,
située à 15 minutes à pied du campus de l’INP-ENSIACET

à 2 min à pied du centre commercial Labège 2.

05 62 88 36 68

221, avenue de la Tolosane
31670 LABEGE

campusdessciences.labege@greystar.com

studios à partir de 545€ TTC
T2 à 730€ TTC

Les logements :

• Studios (de 23 à 25 m²)
• T2 (de 47 à 49 m²) 
Les charges d’eau, d’électricité et de 
chau�age sont incluses.

Les services inclus :

• Internet (Wi�) o�ert,
• Bureau d’accueil,
• Parking et locaux vélos,
• Kit vaisselle, linge et entretien à 
disposition,
• Laverie payante sur place.

05 61 39 14 15

60, rue des Tours 31 670 Labège

labege@campusdebissy.com

à partir de 499€  (C’est une résidence conventionnée APL)
Entièrement meublé et équipé

CAMPUS DE BISSY
Résidence Etudiante Calme et Sécurisée

Située à 10 min en bus (Arrêt Campus de Bissy)

À De Bissy il y a :

• un bureau d’accueil qui récupère tes colis
• une équipe technique qui est présente tous les jours en cas de soucis
 avec tes plaques de cuisson ou tes clés par exemple
• une laverie
• un parking
• un local vélo / moto
• une salle commune
• une salle de sport
• un terrain de tennis 
• une  piscine 

@

@
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A7 : utilisé abondamment par les A7iens 
Abbaye : club avec de la bonne bière 
Allo : le moment de mieux connaître les 2A
Chèvre : jeu mystérieux auquel les A7iens excellent
IPQ : il parait que 
Kfet : ta deuxième maison 
Foyer : ta troisième maison 
Liste : ta future famille 
Sea sept Plus : dédié exclusivement au potinage 
Pain au chocolat : un morceau de pain et du chocolat dedans
Parrain/marraine : gentil 2A qui te �le les annales des partiels 
Poche : objet utilisé pour faire les courses 
Rallye : meilleure épreuve de l’intégration 
Traquenard : soirée non désirée qui �nit très tard (ou très tôt)

LEXIQUE

Et si on te disait que tout ce que tu viens de 
voir et lire n’était qu’un avant goût ? 

On a déjà hâte de t’accueillir et de te faire 
découvrir les joies de l’A7.

PS : tu ne le regretteras pas.
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