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Aouane/Aouanette (A1) : Voici ton futur titre honorifique ! Loin d’être 
péjoratif, il évoque pour nous la chétivité des débuts, une promo unie, mais aussi 
la découverte de la folle vie à l’ENSMA enseignée par les promos précédentes !

A2 : Cœur de la vie ensmatique, ils gèrent les clubs, et accompagnent les jeunes 
pousses dès la rentrée. Ils sauront te montrer la voie, et si tu es sage l’un·e d’entre 
eux t’ouvrira les portes de son ancestrale famille d’Ensmatiques !

A3 : Légendes que tu pourras rencontrer après 1 mois à l’ENSMA. Ne sachant 
que trop bien le peu de temps qu’il lui reste à Chassou, l’A3 héroïque se contente de 
2 choses : montrer l’exemple aux générations futures et mettre le feu à l’ENSMA.

Caddie : Espèce parfaitement adaptée au climat local (bouillant mais très ven-
teux), le caddius Auchanii se révélera ton meilleur allié dans les moments les plus 
sombres de ta jeunesse, parce que c’est vachement pratique pour aller au drive à 
pied, déplacer du carton, SE déplacer, et il passe dans les ascenseurs :) .

Legging : L’attraction touristique du Kaârf, le legging de soirée est LA so-
lution à tous les maux du XXIe siècle : original, agréable, luxueux, merveilleu-
sement coloré. Du bonbon pour les yeux et les mollets. Plus il est coloré, plus il 
plaira, alors ne sois pas timide et commande le dès maintenant !

Popo : Se terrant souvent dans un amphi ou sous une pile de bouquins, cet 
animal courageux affronte les exams armé jusqu’aux dents comme en prépa. Mais 
fort heureusement, il découvrira bientôt qu’il y a autant à apprendre dans les 
clubs de l’ENSMA qu’en cours !

Binôme : Il·Elle sera ta béquille, ton salut dans la tempête des TP, mais surtout 
ton âme sœur qui t’accompagnera dans tous les moments de la vie ensmatique, 
alors choisis bien !

Tocard : La nature humaine, tout ça tout ça…

Supazob et ENAC : Des oiseaux qui font du bruit, brassent du vent, mais 
ne volent pas très haut ;)

Shotgun : Méthode méritocratique de répartition des richesses : premier ar-
rivé, premier servi !

Le Lexique  ensmatique



4 5

Le mot du Prez

sommaire
Le lexique ensmatique.........................................................3

Le mot du prez......................................................................5

Petit aperçu de la vie ensmatique......................................6

Les acteurs de l’ENSMA......................................................7

Le voyage de l’Aouane chétif.............................................12

Les projets étudiants...........................................................14

Les clubs aéro.....................................................................16

Les clubs artistiques...........................................................18

Les clubs sportifs.................................................................24

Les clubs de loisirs, d’aventure, d’engagement.................30

La vie au campus du Futuro.............................................36

La team BDE......................................................................38

Remerciements et crédi ts :
Cette petite lettre vous est adressée dans un contexte 

particulier de confinement par Marion, Romain, Albane et Killian de 
la part de l’Assoyouz et de tout l’ENSMA. On espère qu’elle saura vous 
convaincre de passer faire un tour par chez nous !

Merci à Laurent Le Scoul pour le dessin de la mascotte, à Olivier 
Geay pour son accompagnement, aux phototographes, et bien sûr à 
tous les Ensmatiques engagés dans la vie de l'école qui font de ces 3 ans 
un moment inoubliable !

Salut à toi, futur Ensmatique !

Tu hésites toujours dans le choix de ta future école ? Je te le garan-
tis, l’ISAE-ENSMA est un choix que tu ne regretteras pas ! Nous 
rejoindre, ce n’est pas juste rejoindre une prestigieuse école d’ingé-
nieurs. C’est aussi rejoindre une famille à laquelle tu resteras attaché 
bien longtemps après ton diplôme. Quelles que soient tes envies ou 
tes passions, tu pourras pleinement t’y épanouir à travers les nom-
breux clubs, les soirées au Kaârf et les évènements qui jalonneront ton 
année. Ainsi tu découvriras bien vite à quel point l’esprit d’équipe est 
au cœur des valeurs ensmatiques.
Oublie donc les concours un instant et penche-toi sur cette merveil-
leuse plaquette, qui, je l’espère, finira de te convaincre.
Hâte de te rencontrer !
Sylvain, président du BDE.

* Météo non 
contractuelle
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Nous y voici ! Après de longues années de travail acharné dans un 
lycée (ou de rigolade en IUT pour les plus malins), le bout du tunnel se profile 
enfin à l'horizon ! Et quoi de mieux que de rêver un peu de ton avenir en école 
pour t'évader un peu du fardeau des concours ?

Nichée dans la technopole du Futuroscope, l'ISAE-ENSMA t’accueillera dans sa 
grande famille, et dans sa soixantaine de clubs et assos qui te feront oublier que 
l’on vit dans la campagne poitevine ! Entre cours, soirées, sports, arts et apéros, le 
temps est aussi précieux qu'en prépa, mais pas pour les mêmes raisons. En plus 
de la formidable vie étudiante qui t'attend, la passion de l’aéro et de l’espace soude 
encore plus nos promos de 180 étudiants où tout le monde se connaît.

L’aspect pratique très important de notre formation, mais aussi les contacts avec 
les entreprises et les anciens qui animent régulièrement des conférences à l'école, 
répondent à cette passion. Le profil ensmatique est très apprécié des industriels, 
tu ressortiras d'ici avec un diplôme très reconnu.

Il est maintenant temps de consacrer ton énergie et ta motivation à de nouveaux 
projets personnels et collectifs qui marqueront ton avenir ...

 L’ENSMA est là pour ça !

La com' du BDE

Bienvenue à l’ISAE-ENSMA !

Le Bureau Des Élèves est l’association qui s’occupe de la 
vie étudiante de l’école durant une année complète.
Le BDE est en lien direct avec le Bureau Des Sports (BDS), le Bureau Des Arts (BDA), 
le Kaârf (notre mythique bar que tu connaîtras bien assez vite) ainsi qu’avec tous les 
clubs que tu peux d’ores et déjà découvrir dans cette plaquette. C’est aussi l’association 
qui représente les élèves vis-à-vis des autres écoles, de l’administration et des anciens. 
Enfin, c’est le BDE qui est en charge des soirées organisées ainsi que de la plupart des 
événements de l'année, tels que le WEI, le BBQ des A2 et bien d’autres surprises que 
nous avons hâte de te faire découvrir ! 

Le Bde

Au sein du BDE, 
chacun a son rôle 
à jouer : cela va de gé-
rer le budget à organiser 
les soirées, mixer, rédiger 
les comptes-rendus de ré-
unions ou encore s’occuper 
de la communication des événements au-
près des actuels, anciens et futurs ensma-
tiques. Tu peux déjà commencer à décou-
vrir différentes responsabilités possibles 
au sein d’une liste prétendante au BDE à 
l’aide du trombinoscope du BDE actuel, 
qui se trouve à la fin de cette plaquette.

Cette année, 
après 3 semaines 
de campagnes 
de folie, c’est 
L’ASSOYOUZ qui 

a repris le flambeau.
Ces 27 cosmonautes comptent bien te 
mettre des étoiles plein les yeux, et rendre 
ton année inoubliable au sein de cette 
grande famille d’ENSMATIQUES !
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Le Kaârf
Salut futur Aouane ! Dès ton arrivée à l’ENSMA et même peut-être avant, on 
va te parler de moi, le Kaârf. Tu remarqueras sûrement que rien qu’en prononçant ce mot, 
n’importe quel Ensmatique a la voix qui tremble et les yeux qui pétillent, tu comprendras 
quand on se rencontrera ! 
En clair, je suis le foyer de l’école, je me trouve dans l’établissement et on peut 
dire, sans me vanter, que je suis au cœur de la vie étudiante à l’ENSMA. Je suis en 
quelque sorte ce qui rend l’ENSMA encore plus unique !

Laisse moi maintenant te présenter les lieux, au Kaârf tu trouveras :
 - La salle d’asso : le bureau du BDE, l’Assoyouz.
 - La salle des clubs : une cuisine tout équipée qui permet aux clubs de nous préparer à 
manger pendant les soirées.
 - La salle télé : une pièce chill avec canapés et banquettes pour se reposer aux pauses et 
venir profiter du grand écran et du vidéoprojecteur.
 - Les toilettes : ça paraît tout bête mais fallait y penser.
 - La salle principale : le lieu de rencontre et de partage de l’école. En journée tu peux boire 
un café, jouer aux cartes, travailler, discuter. En soirée tu peux danser et t’amuser !
 - Le bar : le meilleur pour la fin, le Kaârf !

Nous y voilà, tout est plus clair, le Kaârf c’est le bar de 
l’école. Que ce soit aux pauses pour un café, un thé ou un snack, le midi pour des 
croque-monsieur ou des pizzas ou bien même en début de soirée pour s’abreuver avec nos 
boissons avec ou sans houblon, le Kaârf saura t’accueillir chaleureusement.
Mais c’est aussi une grande famille de kaârfmaids et kaârfmens qui se donnent pour entre-
tenir et faire vivre cet endroit unique. Et qui sait, si l’envie t’en dit, peut-être pourras-tu toi 
aussi en faire partie ! Sur ce, c’est à toi de faire ton choix ! En espérant pouvoir t’accueillir 
très prochainement !
A très vite !
La bise

Salut à toi jeune taupin ! Après plusieurs années les fesses fusion-
nées avec la chaise de ta salle de DS, il est maintenant temps de 
se remettre en forme, et de contribuer aux victoires de nos belles 
équipes !
Pour dépenser l’énergie que tu as accumulée pendant des années sur les bancs 
de ta prépa, tu auras le choix parmi un vaste panel de sports : volley, basket, foot, 
rugby, beer-pong, ping-pong, badminton, escalade, voile, aviron, lever de coude, 
… Tu l’auras compris tu auras un large choix !
Au cours de l’année nous saurons te faire bouger avec bon nombre d’événements. 
Tu pourras également défendre les couleurs de l’ENSMA dans des compétitions 
avec les autres écoles dans une ambiance de folie (EAG, Poitevine cup, TOSS) ! 
D’autant plus que nos supporters sont réputés pour faire trembler les murs et nos 
adversaires.

L'Ensmalerte à Malibu, ton BDS

PS : Si jamais la compétition ne te convient pas tu pourras toujours 
sculpter ton bide à bière avec nous dans la bonne ambiance !

Le Bureau
des sPorts
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« Imagination, frontière de 
l'infini vers laquelle voyage 
notre vaisseau spatial. Sa 
mission d'un an : explorer 
de nouvelles disciplines ar-
tistiques, faire découvrir à 
tous l’art, et au mépris du 
danger, avancer vers l'in-
connu. »

Bienvenue à bord, futur Ensmatique ! Tu n’as pas pu exercer ton talent artistique pen-
dant 2 voire 3 ans de prépa, à cause d’un travail acharné ? Ou bien tu n’as pas encore 
découvert l’âme d’artiste qui réside en toi ? Alors viens t’amuser dans les merveilleux 
clubs d’art de l’ENSMA ! Il y en a pour tous les goûts, que tu sois à la recherche de nou-
velles expériences ou déterminé à retrouver ta passion !
La St’art Fleet, le Bureau des Arts de l’ENSMA pour l’année 2020-2021, sera 
là pour te faire découvrir ces arts fantastiques et te faire 
vivre des moments inoubliables lors de spectacles organi-
sés au sein de l’école dans lesquels tu pourras être sous les 
feux des projecteurs !

Que ce soit pour danser, composer, jouer d’un instrument, 
chanter, improviser, interpréter, dessiner, écrire, jongler, et 
même cuisiner, tu trouveras forcément ce que tu cherches ! Et 
si ce n’est pas le cas, tu es libre de fonder ton propre club ! Le 
BDA t’accueillera avec plaisir.
Mais le plus important dans tout cela est de profiter avec tes 
amis de la vie ensmatique.
Alors n’hésite plus et laisse libre cours à ton imagination et ta 
créativité.
Longue vie et prospérité !
La St’art Fleet

Chaque année, les Ensmatiques se démènent durant près d’un an afin 
d’offrir à nos anciens A3 un gala et une RDD inoubliables le temps d’une 
après-midi et d’une soirée. 

Cette journée commence par une énième et dernière répétition au Palais des Congrès. 
En début d’après-midi la RDD ouvre le bal, avec les A4 présents dans la salle. Pour cela, 
le Comité RDD prépare un spectacle organisé en l’honneur des A4 diplômés avec l’aide 
d’un ensemble d’Ensmatiques (plus d’une centaine !) et en lien avec des professeurs et 
personnels administratifs de l’école. 
Le spectacle Gala, organisé par le Comité Spectacle Gala, lui succède ensuite. Il s’agit 
d’un spectacle mêlant chant, danse, musique etc et qui permet ainsi, au travers d’un 
thème et d’un scénario, d’exposer le talent de nos nombreux clubs artistiques.
Enfin, cette journée se termine par une soirée gala, organisée par le Comité Gala, où tu 
pourras danser et passer un super moment avec ta famille Ensmatique ainsi que tous les 
anciens revenus exceptionnellement pour cette soirée inoubliable. 

Les comités sPectacLe gaLa, 
rdd  et  gaLa

Alors n’hésite pas à t’investir dans ces différents événements : toutes les 
idées et tous les talents sont acceptés avec plaisir, que ce soit lors de ce 
week-end (régie, caméras, organisation) ou tout du long de l'année (choré-
graphies, métrages, trésorerie, partenariats), afin de rendre cette journée 
magique !

Le Bureau
des arts
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Lieu : Surprise ;)
Programme : Des jeux, des soirées, des repas, des nuits agitées, du sport, une avalanche d’activités im-probables, plein d'amitiés naissantes : un concentré de la vie ensmatique en somme !

WEI

Lieu : Poitiers
Programme : Une formidable épopée entre amis pour que l’ENSMA découvre Poitiers (et inversement !), qui clôture l’intégration en couleurs !

Rallye pédestre
Lieu : Kaârf
Programme : Après plusieurs mois passés à l’étranger, nos A3 ré-atterrissent à Chassou et commencent leur dernière année en beauté. Il est temps de rencontrer ces fabuleux personnages !

Pot des A3

Lieu : Kaârf et ses environsProgramme : Le week-end des anciens, grand moment de partage intergéné-rationnel. Tu rencontreras toute ta famille, et la folie restée intacte de nos anciens.

WEA

Lieu : Kaârf
Programme : Voici trois générations d’ensmatiques réunies, il est temps de dé-fendre sa lignée lors d’une soirée mémorable !

Soirée Parrainage

Lieu : Bords du lacProgramme : Avant de laisser les 
A1 seuls comme des grands, un barbecue est organisé 
pour donner aux A2 l’envie de rentrer à la maison en 
octobre. #QuidDuPotDesA3

BBQ des A2

Lieu : ToulouseProgramme : Fier·e d’être Ensmatique ? 
C’est le moment de défendre les couleurs de l’ENSMA 
face aux écoles d’aéronautique d’Europe, comme spor-
tif mais aussi comme supporter !

EAG

Lieu : Kaârf
Programme : Voici venu le 

temps des au revoir déchirants, une dernière soirée 
est consacrée à ceux qui nous ont tant appris.

Désinté des A3

Lieu : Palais des congrès du FuturoscopeProgramme : Sans doute le week-end 
le plus magique de l’année, où s’enchaînent remise des di-
plômes, spectacles et Gala. Des mois de travail portent leurs 
fruits en l’honneur des diplômés et de l’ENSMA.

Nuit de l’ENSMA

Lieu : Partout !Programme : Le titre de BDE 
est à votre portée ! Durant 3 semaines, 3 assos vont tout 
donner pour séduire les Ensmatiques exigeants.

Campagnes BDE
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Tu souhaites une bonne fois pour toute mettre 
en application tes connaissances théoriques ? 
L'EnsmaSteel te propose de réaliser des ro-
bots autonomes afin de participer à la Coupe 
de France de Robotique. Cela te permettra d'ap-
profondir tes connaissances en conception, fabrica-
tion, programmation et IA. Lors de cette rencontre 
tu pourras voir les différents systèmes mis en place 
par les meilleurs écoles d'ingénieurs et IUT de 

France. Tout est là pour te faire vivre un beau projet en 
équipe.

Bonjour à toi futur 
Ensmatique  ! L'ENSMA ce 
n'est pas que des soirées, 

mais aussi des projets étudiants 
à foison. Tu pourras former 
une équipe avec tes amis ou 
d'autres étudiants avec les 
mêmes passions que toi pour 
mener un projet de A à Z. Et tu 
pourras être très utile, que tu sois 
bricoleur, que tu aimes organiser 
une équipe ou imaginer des 
solutions farfelues. ESP wants 
you !
Tu auras un large choix de 
projets :

ENSMA Junior Études
Tu aimerais travailler 
sur de vrais projets 
industriels dans un 
cadre professionnel  ? 
Tu veux apprendre à 
gérer une entreprise  ? 
Rejoins l'ENSMA Junior 
Études, EJE. Tu pourras 
y découvrir le monde de 
l'entreprise et participer 
à la réussite de projets 
concrets allant de la 
réalisation d’une aile innovante d’ULM 
à l’élaboration de nouveaux systèmes 
embarqués pour drones. 
Nous fonctionnons comme un cabinet de 
conseil en ingénierie, c'est-à-dire que nous 
réalisons des études pour des entreprises 
et accompagnons le client. À travers l'EJE, 

tu pourras enrichir ton CV, affiner tes 
compétences et aussi profiter des différents 
congrès et afterworks.
Alors n'hésite pas, toute l'équipe de l'EJE 
a hâte de te rencontrer dès septembre 
prochain !
EJE : Ensemble donnons des ailes à 
vos projets.

ENSMA Space Project

Tu aimes les fusées ? Deux options s'offrent à toi. La 
minifusée te permettra de construire ta propre petite 
fusée et d'y embarquer une petite expérience de ton 
choix, ou alors on passe la vitesse supérieure avec la 
fusée expérimentale, vecteur d'une belle expérience 
que vous concevrez. Vous pourrez lancer en équipe 
vos fusées lors d'un grand évènement, le C'Space.

Peut-être préfères-tu les 
drones ? Rejoins l'équipe de 
l'UAV Dassault Challenge, 
où tu devras préparer un 
quadcopter pour lui per-
mettre de remplir sa mission 

en autonomie.

Et c'est loin d'être tout, je pourrais citer :

Ensmasteel

Vol parabolique (Airbus 
A310 Zéro G)

Ballon stratosphérique

Projet CANSAT

Projet CréaspaceDéfi Aérospatial Etudiant

USAIRE Student Award

Challenge Inter-écoles 
MBDA

Black Out Challenge

Tu connais un projet qui n'a pas été cité ? Viens 
nous le proposer, ce sera un réel plaisir.

Les Projets  scientifiques
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3AF - Groupe régional du Poitou

Autant majestueux que formateur, le vol à voile 
est un sport qui te fait vivre des moments inou-
bliables. Que tu sois en quête de liberté, de sen-
sations ou encore de performances, les planeurs, 
toujours plus fins, permettent de voyager durant 
plusieurs heures !
Viens découvrir le plaisir du vol silencieux à travers 
un baptême et si tu le désires, obtiens ta licence de 
pilote. Si tu la possèdes déjà, viens nous faire part de 
ton expérience ! L’ENSMA Planeur et le club de Poitiers 
seront ravis de t’accueillir !

ENSMA Planeur

Ensmair L’ENSMAIR est l’association d’aéronautique 
et de vol moteur. Tu as toujours rêvé de voler 

en avion ? Depuis 1993, nous offrons 
aux étudiants la possibilité de passer 
leur brevet d’avion à des prix très 
avantageux !

Tu es déjà pilote ? C’est l’occasion de passer 
les qualifications voltige et vol de nuit à des 
prix réduits ! Nous organisons également 
des sorties en meeting aérien et sur des 
sites aéronautiques tout au long de l’année.
Actuellement nous sommes en plein 
renouvellement de notre flotte : nous 
construisons notre propre avion école 
acheté en kit !
Alors rendez-vous en septembre au week-
end aéro pour tes premiers vols !

EnsmaéroLe club d’aéromodélisme t’attend de pied ferme à 
la rentrée !
L’atelier du club possède tout le matériel 
nécessaire : en début d’année, les projets Drone 
et Aile Volante te permettent de construire 
ton propre modèle réduit, au service de ta 
formation de pilote. Après quelques vols en 
double commande et un peu de simulateur, 
tu goûteras alors à l’autonomie  ! Quant aux 
expérimentés, l’atelier et la piste en dur 
t’attendent avec impatience. Voltige, indoor, 
planeur, vol en immersion, course de 
drones, construction dépron, balsa, 
découpe au fil chaud, tout est possible.

A vos radios les pilotes !

Tu aimes les sports automobiles ou simplement la 
belle mécanique et tu as peur que l’ENSMA ne soit 
trop centrée sur l’aéronautique ou le spatial ? T’inquiète 
paupiette  ! Avec l’Automobile Club de l’ENSMA (ACE) tu 
pourras participer et organiser des événements où tu auras 
l’occasion de partager ta passion, mais aussi rencontrer des 
personnages de prestige (Simon Pagenaud, Philippe Girard, 
Bernard Dudot ...) et voir des véhicules uniques ! Mais 
l'objectif de l'association n’est pas simplement de partager et 
de faire découvrir le monde de l'automobile à l'ENSMA, il a 

aussi un cadre caritatif. Cela passe par l'organisation d’événements qui ont pour but de 
lier l'histoire et le sport de l’automobile avec la recherche pour vaincre le cancer.

Club automobile de l'ENSMA

Tu es passionné par le monde de 
l’Aéronautique et du Spatial ? Alors tu feras 
le bon choix en rejoignant l’Association 
Aéronautique et Astronautique de France ! 
Commence à créer ton réseau pour préparer 
ton futur ! Tu pourras échanger avec 
d’autres passionnés, participer et organiser 
des conférences, gérer la soufflerie EOLIA de l’ISAE-ENSMA et 
aider les autres écoles à construire leur soufflerie !

Les cLuBs  aéro
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Si tu aimes bouger sur des rythmes 
endiablés ou que tu veux pouvoir 
briller sur la piste de danse en 
soirée alors le rock est fait pour 
toi ! Le club Rock te permettra de 
faire de nouvelles rencontres tout en 
t'amusant après une journée de cours. 
Alors rejoins-nous pour apprendre 
ou te perfectionner. L'essayer c'est 

l'adopter  ! Et pour les plus courageux, le 
rock acrobatique vous attend ! Tu l'auras 
compris, que tu sois débutant ou confirmé, 
n'hésite plus et viens enflammer la piste 
avec nous.

Rock

Salsa
Tu aimes trémousser tes petites fesses sur 
la piste  ? Tu aimes les rythmes latinos et te 
déhancher sur des musiques endiablées ? Que tu 
sois débutant·e ou confirmé·e, viens t’amuser et 
danser au rythme de la salsa ! Alors si tu as envie 
de te déhancher chaque semaine à en faire pâlir 
Shakira, enfile tes chaussures et ta plus belle te-
nue et rejoins le club salsa ! On t’accueille à bras 
ouverts !

Atouts de ces clubs et pas des 
moindres : ce sont des danses 
de couples, tu y feras sûrement 

de belles rencontres…

Pompoms
Salut à toi futur·e Aouane·tte ! Si tu veux 
mettre le feu lors d’événements impor-
tants de l'ENSMA et que tu aimes danser 
et représenter ton école, les Pompoms 
t'accueillent à bras ouverts ! Montre 
nous tes talents artistiques à travers des 
chorées endiablées, des portés vertigi-
neux et des danses de couple folles. On 
t'attend donc à la rentrée pour agiter 
les pompons et vivre une expérience 
incroyable ! 

Modern Jazz
Plutôt récent à l'ENSMA, le club de mo-
dern jazz t'offre l'opportunité de travail-
ler ta souplesse, mais aussi ta tonicité 
dans la joie et la bonne humeur  ! Au 
programme : échauffement, étirements, 
renforcement musculaire, pour finir par les 
chorégraphies. 
C'est l'occasion de se libérer, et d'apprendre 
pas à pas un style de danse rafraîchissant. 
Le cours est ouvert à tous les niveaux, et à 
ce qu'il paraît, le modern jazz met le feu au 
gala...

Hip-hop
Cela fait longtemps que tu n'as pas 
pu bouger tes fesses ? Deux ans que 
tu attends de pouvoir t'exprimer sur 
le dancefloor ? Alors viens dépenser 
toute ton énergie au club Hip Hop. Que 
tu sois un Bboy dans l'âme ou que tu 
veuilles simplement venir car c'est trop 
stylé, la famille Hip Hop ENSMA sera 
là pour t'accompagner dès ton arrivée !

Cirque
Envie de t'amuser dans la joie et la 
bonne humeur ? Les acrobates, les 
clowns et les jongleurs t'ont déjà fait 
rêver ? Rejoins le cirque de l'ENSMA 
et deviens circassien !

Que tu sois expérimenté ou complète-
ment débutant, tu es le bienvenu  ! Au 
programme : jonglage seul ou en passing, 
acrobaties, agrès d'équilibre et bonne hu-
meur !

Les cLuBs  artistiques
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Chanteur du dimanche ou 
aguerri, tu as toujours rêvé 
de faire frémir Nikos à the 

Voice ? 

Rien de mieux que la chorale 
de l’ENSMA pour faire vibrer 
tes cordes vocales toutes 
les semaines et développer 
tes talents artistiques ! Tu 
pourras ainsi participer aux 

spectacles du BDA, au spectacle gala, à la RDD ou encore 
à l’Ensmacademy. 

Voix grave, aiguë ou casserolesque, on vous attend 
nombreux à la chorale !

La FANSMARE

Et « 1-2-3-4 » : la voici la voilà, la 
Fansmare ! On ne la présente plus, 
cette bande de joyeux fanfarons a pour 
seule devise « jouez bien, jouez plein ». 
Nous jouons pour des occasions diverses : 
que ce soit pour les grands événements de 
l'école, pour des contrats tous plus variés 
les uns que les autres, ou simplement pour 

le plaisir lors de manches à Poitiers, Nantes 
et même Paris ! Si souffler dans ton biniou 
ou tambouriner te démange, que tu sois 
novice ou expert, viens te déhancher avec 
notre grande famille où saucisson, brie et 
cubi sont au rendez-vous. N'oublie pas les 
bouchons car ça va envoyer du lourd !

La Fansmare, ambianceur officiel 

de la vie ensmatique

La chorale

Assolfa
Que l'on te surnomme Lang Lang, que 
tu n'aies jamais touché un piano de ta 
vie ou que tu aies dû arrêter, l'Assolfa 
te permettra de prendre ou de donner 
des cours de piano (et de solfège) ! En 
plus ça tombe bien, on a même un piano 
droit à l'ENSMA ! Si tu souhaites jouer des 
morceaux qui te plaisent ou bien progresser 

techniquement, l'Assolfa est fait pour toi ! On se fera 
un plaisir de t'accueillir.

Cave Rock
Musicien, chanteur ou passion-
né de musique désireux d'ap-
prendre un nouvel instrument, 
la Cave est faite pour toi !

Quel que soit ton niveau, que ton 
truc soit plutôt le Rock, le Jazz, le 
Classique, la Pop, le Métal ou tout 
autre style de musique, la Cave 
sera bientôt un lieu où tu pourras 
venir t'épanouir grâce à son local 
fully-equipped.
Tu auras aussi la possibilité d'exprimer ton talent et de montrer le fruit de ton dur labeur 
tout au long de l'année au travers des différents événements organisés : scènes ouvertes, 
WEI, concert Kaârf, Gala, la fameuse Ensm'Academy...
La Cave Rock t'attend avec pour maître-mot : amuse-toi.
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Le club photo est présent tout au long 
de l’année pour photographier les évè-
nements majeurs de l’école tels que 
le WEI et le Gala. Le club propose 
aussi des initiations à la photographie, 
des sorties et peut prêter du matériel si 
tu en as besoin. Alors que la photogra-
phie soit ta passion ou que tu veuilles 
simplement la découvrir, le club photo 
est fait pour toi !

Ensmaster Chef

Ensm'art plastique

Le CITE est le club d'improvisation 
théâtrale de l'ENSMA, pour celles et 
ceux qui ont la flemme d'apprendre 
un texte et de le répéter. On y fait des 
sketchs improvisés sur des thèmes aléa-
toires et on organise des sorties aux 
alentours de Poitiers pour aller voir des 
matchs. Même si improviser devant un 
public peut parfois sembler périlleux, ce-
lui-ci est là avant tout pour s'amuser dans 
une atmosphère de détente et sans aucune 
moquerie.
Les plus confiants pourront prendre part 
aux spectacles organisés dans l'année par 
le BDA ou aux matchs d’improvisation que 
nous mettrons en place. Ils pourront ain-

si montrer 
au reste de l'ENSMA (et peut-être même 
au reste de la région) de quoi ils sont ca-
pables. Le club est ouvert à tous, toute 
l'année  : que tu sois improvisateur 
chevronné, débutant, simple curieux 
ou même si tu as envie de te détendre 
après de longs mardis de TP, l'impro 
t'accueille à bras ouverts.

Ensm'Acte Eh vous ! Par ici ! J'ai une quête à vous 
proposer... 

Voyez-vous, il y a en ces murs une fière 
compagnie de bardes conteurs, qui se re-
trouvent chaque mercredi soir dans l'am-
phi bleu pour préparer leur prochaine 
expédition. Si vous les rejoignez, vous 
devrez traverser les sombres mines du 
trac, où il serait mauvais de trop vous y 
attarder si vous ne voulez pas que votre 
cœur batte jusqu'à l'explosion. Il vous 
faudra ensuite emprunter les routes de la 

diction audible, pendant laquelle votre voix sera mise à rude épreuve. L'épreuve finale 
sera l'escalade du mont du jeu juste, où chaque hésitation pourra vous faire basculer 
dans le vide. Et au terme de ce périple, il y aura la contrée de la scène, un pays 
de rêve ou vous pourrez exprimer tout votre talent, devant un public séduit qui 
vous portera en héros.

Alors voyageur, aurez-vous le courage de tenter l'aventure théâtrale ?

CITE

Marre de passer tes soirées à réviser 
alors que tu voudrais dessiner, peindre, 
créer, fabriquer une œuvre de tes propres 
mains ? Alors l'ENSM'ART PLASTIQUE est 
fait pour toi ! Notre club d'art plastique, bien 
que modeste, est très convivial et il sera très 
heureux de t'accueillir, futur·e Ensmatique ;). 
Tu pourras partager tes connaissances avec les 

membres et découvrir de nouvelles techniques grâce 
à des ateliers, ou bien tout simplement converser 
avec les membres de tout et de rien ! Alors rejoins-
nous !

Tu aimes manger ? Tu aimes faire à man-
ger ? Tu aimerais savoir faire à manger ? 
L’ENSMASTER CHEF n’attend que toi !

Le club de cuisine de l’ENSMA accueille tout 
le monde, des amateurs qui font brûler de l’eau 
aux cuisiniers accomplis, que ce soit pour cui-
siner lors d’événements, faire des ateliers cui-
sine ou bien juste manger entre nous, parce 
qu’on aime manger.

Club photo

LE CLUB PHOTO FOURNISSEUR OFFICIEL DE SOUVENIRS DE L’ENSMA DEPUIS 1948 !
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Ensmaviron
Deux ans que je rame 
au quotidien et voilà 
qu'arrivé en septembre, 
je me retrouve à bord 
d'un bateau à peine plus 
large que mes jambes 
avec deux rames en 
mains... Je suis arrivé(e) à l'ENSMA, et 
comme tout Ensmatique, j'y ai découvert 
la vie en école d'ingé, les soirées, le WEI, 
les cours (un peu) et re-soirée. Et puis, 
sur un coup de tête, je tente les séances 
d'initiation d'aviron. D'entraînements en 
entraînements, j'y ai pris goût et sans m'en 
rendre compte je me suis inscrit dans un 
groupe partageant les mêmes valeurs : des 
valeurs de cohésion, d'esprit d'équipe, de 
persévérance et de détermination.

L ' E n s m a v i r o n 
s'adresse à 
n'importe quel 
Ensmatique qui 
voudrait découvrir 
ou approfondir 

un sport complet et qui promet des 
sensations inégalables. Ce fut aussi pour 
moi l'occasion de représenter les couleurs 
de l'ENSMA, parcourir la France et partir 
pendant des week-ends pour rencontrer 
rameuses et rameurs d'autres écoles : 
Polytechnique, Tours, Nantes, Toulouse...
 La famille Ensmaviron n'attend que toi !!! 

Enspartan
L'Enspartan ? C'est quoi ?

Deux fois par semaine, on vous propose du 
renforcement physique avec des exos muscu et 
cardio : squats, gainage, abdos, etc. ! Pendant 
une heure, vous pourrez étaler votre sueur sur 

la pelouse autour du lac le mardi, et sur le sol du gym-
nase le dimanche ! Aucun niveau n'est demandé car chacun progresse à son rythme. 
Alors viens souffrir dans une bonne ambiance motivante et dynamique !
Évidemment pas de compétition car quand on vient à L’Enspartan, on laisse sa 
fierté aux vestiaires... !

fb.com/Ensmaviron/    instagr.am/ensmaviron/

ENSMA Volley Beach
Après deux voire trois années de pré-
pa, l'ENSMA Volley Beach, aka l'EVB, 
te propose une saison  2020/2021 de fo-
lie pour faire renaître le Ngapeth qui 
est en toi !

Au programme : des entraînements, de 
la compétition, des apéros (peu importe 
l'issue des matchs) et surtout de la bonne 
humeur ! Et si tu es flemmard mais que tu 
aimes quand même voir du beau jeu, viens 
voir notre équipe pro pas piquée des han-
netons, aka le SPVB !
Alors novice ou confirmé on t'attend dès la rentrée pour taper dans la balle avec nous !

EnsmaBad
Envie de te remettre à taper le vo-
lant ? Envie d'apprendre un nouveau 
sport ? Ou tout simplement envie de 
t'amuser ? Que tu sois débutant·e ou 
confirmé·e rejoins l'EnsmaBad et viens 
profiter de la bonne ambiance qui y 
règne.

ENSMA Grimpe
Expert en bloc, initié en voie, ou grand 
débutant qui aime se dépasser : l’ENS-
MA Grimpe est pour toi !

S’aérer... Profiter avec ses potes... Manger 
un barbecue en bas des voies... Une ra-
clette en hiver après une séance... Planter 
la tente pour un week-end… Tu es libre 
de tes envies, si tu préfères grimper au 
gymnase après les cours, partir en extérieur, aller dans une des plus hautes salles de 
France ou te détruire les doigts dans une salle du coin. Tout est possible en entrant 
dans cette grande famille.

ENSMA TC
Tu cherches à avoir la technique de Roger, le mental de 
Rafa ou la folie de Monfils ? Que tu sois débutant ou 
passionné, viens t’éclater sur les terrains de Chassou à 
l’ENSMA TC ! 

Si tu cherches à t’amuser en tapant la balle de temps en temps, 
ce club est fait pour toi ! Si tu cherches à atteindre le sommet 
aux EAG, ce club est fait pour toi ! 
On t’attend à la rentrée !

Les cLuBs  sPortifs
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ENSMA Basket 86 / EnsmaBoobs

ENSMA FC / Ensmatacl'' 

Potentiel First Pick de la NBA ou juste 
amateur de la balle orange ? Tu veux faire 
des trainings en plein milieu de la nuit 
(RIP Kobe) ? Rejoins l’Ensma Basket 86 ! 
Nous t’attendons les bras grands ouverts dans 
ton futur gymnase favori avec ses 2 terrains de 
basket-ball et sa salle de muscu. From the tir 
à 3 points from downtown to the elbow pass 
decisive, viens jouer dans la bonne ambiance 
d’une de nos 3 équipes masculines ! Il est temps 
de sortir de ton trou de taupin et de dunker sur 

les « joueurs » de l’ENAC.

What's up girl !

Que tu sois grande, petite, habituée des 
parquets ou simplement curieuse de 
découvrir le basket, nous t'invitons à 
rejoindre l'ENSMABOOBS, l'équipe fé-
minine de l'école. Nos supers coachs te 
feront dribbler, shooter, dunker telle une 
pro de la WNBA en un rien de temps... 
Super ambiance et progression garanties !
Nous t'attendons avec impatience à la 
rentrée.

Attention, l'ENSMA FC pense à tout le 
monde, il y a aussi une équipe fémi-
nine, l'ENSMATACL'. Que tu suives tous 
les matchs des BleuEs, que tu n'aies jamais 
touché un ballon rond de ta vie ou que tu 
aies des soucis de coordination entre tous 
tes membres, tu es la bienvenue ! Nous 
sommes une équipe 40% footballeuses, 
60% coachs, mais 100% délire. Viens donc 
découvrir ce sport au féminin entre la 
bonne humeur, les crises de fou rire et les 
pauses bronzette au bord du terrain.

Il est temps maintenant de ranger tes sty-
los et de fermer tes énormes classeurs. 
Chausse plutôt tes crampons et viens 
prendre ton pied sur un terrain de foot. 
L’ENSMA FC fait son mercato. Viens par-
ticiper à plus de 3 compétitions qui vont nous 

opposer à toutes les écoles de France.
Quel que soit ton niveau, tu y trouveras ta 
place, que ce soit sur le terrain ou bien installé 
sur les canapés du Kaârf devant PSG-OM en 

mangeant un fat kebab de notre sponsor.
Dépêche-toi, on attend plus que toi.

ENSMA XVet tes / ENSMA XV
Salut à toi future adepte du ballon oval !

Tu pensais que le rugby n’était qu’un sport 
de brute ? Détrompe-toi, on est avant tout 
ici pour jouer, s’amuser et progresser le 
tout dans la bonne ambiance et sous le 
(beau?) soleil de Chassou. Mais c’est surtout 
la motivation qui nous suivra toute l’année et 
à l’aide de nos supers coachs on fera tout pour 
gagner des matchs et ramener la coupe à la 

maisoooon !
Que tu sois une pro du rugby ou une aouanette 
novice nous serons contentes de t’accueillir 

dans notre belle équipe ! 
A bientôt sur le terrain !

L’ENSMA XV c’est le club de rugby 
de l’ENSMA mais c’est avant tout une 
passion. Que tu en fasses depuis l’école 
de rugby ou que tu n’en aies jamais fait, 
tu es le bienvenu. 

Mais pour ça il faudra montrer une grande 
détermination, dès le début et tout au long 
de la saison. Qu’il pleuve, qu’il vente, 
qu’il neige, ou tout ça en même temps, ici 
personne ne s’échappe, alors prépare tes 
crampons pour soutenir tes futurs coéqui-
piers sur le terrain ! 
Donc si tu as besoin d’un vrai sport après 
2 ou 3 ans d’inactivité, rejoins-nous !

Hand'sma
Hé toi ! T'es habile avec tes mains ?

Que tu sois le prochain Hansen ou débutant, fille ou garçon, il y a une place pour 
toi. On te prépare des entraînements aux petits oignons afin d'écraser nos adversaires 
(et oui on fait travailler le physique). Le mot d'ordre c'est passer de bons moments en-
semble et s'éclater à l'entraînement, pendant le match, après le match (et oui on n'oublie 
pas la 3e mi-temps !) ou encore en apéro autour d'un bon pot de Nivea. Et pour se moti-
ver on organise des sorties pour aller voir les pros jouer.
Alors viens faire sortir le dragon qui sommeille en toi !
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Ensmarathon
Salut à toi futur A1. Tu as sûrement envie 
de reprendre le sport après ces années de 
galère. Quoi de mieux que la course à pied 
pour te remettre en forme.

Alors que tu aies le niveau des meilleurs 
Kenyans au monde ou que tu aies juste envie 
de courir pour ta forme, rejoins l’Ensmarathon 
pour découvrir les magnifiques alentours de 
Chasseneuil du Poitou. Tu auras même la 
possibilité de participer à certaines courses 
(5 km, 10 km, semi marathon, trail,...) pour 
rafler tous les prix.
À bientôt sur les sentiers du Poitou.

ENSMA Roue Libre
Salut à toi, tu as envie de te remettre au 
sport après ces 2 années de prépa. Tu aime-
rais découvrir le Poitou. Quoi de mieux que 
de le faire à vélo ?

Que tu sois un cycliste aguerri ou un simple 
amateur du Tour, révèle le Julian Alaphilipe qui 
est en toi et rejoins l'ENSMA Roue Libre pour 
des sorties, des initiations ou même des courses 
pour les plus motivés.
Les routes de Chassou n'attendent que toi !!!

Ensmotard
Tu aimes les belles courbes ? Les frissons 
de la moto ? Tu n’en as jamais fait l’expé-
rience ? Et bien l’ENSMOTARD est là pour 
toi ! Que ce soit pour organiser des balades si 
tu possèdes une bécane, ou bien t’aider à passer 
le permis après 2 dures années de travail (ou 3 
pour les plus casaniers), nous sommes là ! 

Nous avons des réductions avec la moto école du coin, ce qui te permettra 
de passer ton permis tout en étant à proximité. De plus, des projets t’at-
tendent alors n’attends plus et rejoins le fabuleux monde de la moto.

Ensmakart
Si le bruit d'un moteur et l'odeur des pneumatiques 
t'excitent autant que la perspective d'une soirée 
du sale un jeudi soir, alors l'ENSMAKART est 
fait pour toi !

On accueille tout le monde : les novices complets, 
les habitués, les fous du volant... Pour peu que t'aies 
envie de 20 min de sensations uniques au ras de 
l'asphalte, à l'occasion d'une session mensuelle à 
prix réduit, n'hésite pas ! Alors on espère te voir en 
septembre  pour les premiers tours de piste !

EnsmarchersSalut à toi, futur·e jeune A1 ! N'as-tu ja-
mais rêvé de pratiquer un sport mêlant 
concentration, technique et pré-
cision ? Ne t'es-tu jamais émer-
veillé·e face à l'adresse d'un 
Legolas, d'un Robin des Bois ou 
d'une Merida ?

Alors si tu veux découvrir ce qu’est 
le tir à l’arc ou si celui-ci est ta pas-
sion depuis toujours, rejoins le club 
des ENSMArchers et viens t’entraî-
ner avec nous le mercredi soir au 
club fédéral de Jaunay-Marigny, à 
moins de 5 minutes de l’école ! Tu y pratiqueras 
ce noble art avec moult personnes sympas pour 
t'épauler et t'aider à perfectionner ton tir !

ENSMA Boule Pour tous les fans de Pastis, des flots bleus et 
du macumba, l’ENSMA Boule n’attend que toi !

Après de nombreux titres européens lors des EAG, 
l’ENSMA BOULE n’attend que toi pour en conqué-
rir de nouveaux. Alors si tu te demandes encore si tu 
tires ou si tu pointes, si tu es débutant ou profession-
nel du Sud ou même du Nord (et oui on accepte tout 
le monde), n’oublie pas ta triplette dans tes valises et 
rejoins-nous dès la rentrée pour de longues parties 
endiablées.
A très vite, jeune bouliste.
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Ensmastro

Envie de partager et d'approfondir tes connais-
sances en magie ou simplement envie d'ap-
prendre des techniques pour épater tes potes ?

N'hésite pas à venir jeter un œil au club magie de 
l'ENSMA, nous nous réunirons en petit comité 
pour parler de cartes autour d'une tiote binouze et 
échanger sur nos connaissances. Et pourquoi ne 
pas tenter la street magie à Poitiers lorsque tu seras 
prêt !

Ensmagie

Ensmaître du Jeu
Salut à toi jeune taupin. Après 
avoir réussi cette fin d'année 
scolaire particulière, rien ne 
vaut un petit moment tranquille 
pour jouer avec ses potes. 

C'est ce que propose l'Ensmaître 
deux fois par semaine. Des jeux 
de société variés, de la stratégie, 
de la chance, des dés ou bien des 
jeux de cartes. Que tu connaisses 
le jeu ou non il y aura toujours 
quelqu'un pour t'expliquer et avec 
qui tu pourras passer un moment un peu 
chill. Mais l'Ensmaître ce n'est pas que des 
jeux de société, c'est aussi du jeu de rôle. 
N'hésite pas à tester, que tu sois expert ou 
débutant, tu y trouveras sans problème 
ton bonheur.

En bref l'Ensmaître c'est du jeu de rôle, 
des jeux de plateau et surtout du fun entre  
potes !

LAN'sma
Salut ! Tu aimes Top Deck ou main 
Bastion ? Alors branche ton câble 
Ethernet et lance une game avec 
nous. Combo sur le gâteau, tu pour-
ras certainement découvrir, ou faire 
découvrir, plein de jeux sympas, 
et même prendre part à la Gamers 
Assembly. 

N’attends plus, fais chauffer le CPU, et sélectionne 
PLAY !

ENSMA Virtual Racers
Salut jeune taupin !
Le vrombissement des V8 te trans-
cende ? Le crissement des pneus 
sonne comme une mélodie pour toi ? 
Les courbes des supercars t’évoquent 
des sentiments inavouables ? Alors 
l’Ensma Virtual Racers est fait pour 
toi ! 
Le club de simracing de l’ENSMA te 
propose son championnat d’endurance 
et de courses sprint, ses mini-cham-
pionnats et ses soirées de courses à 
thème ! Quel que soit ton niveau, viens 
profiter de l’ambiance de la course automobile sur 
simulateur et de l’expérience de nos membres !

Toi qui as la tête dans la Lune, 
viens jeter un œil dans un ocu-

laire de l’ENSMASTRO !

Que tu sois débutant ou astronome 
confirmé, l’ENSMASTRO t’accueille 
pour (re)découvrir l’astronomie en 

club. 
Autour du lac de Chasseneuil ou plus loin dans la pénombre, on s'en met plein les 
yeux ! On fait aussi des petits tutos pour t’expliquer les bases, en visuel comme en 

photo. Le club a du matériel, mais n’hésite pas à apporter le tien ! 
Avec un peu de travail, tu pourras toi aussi prendre ce genre de clichés, voire bien 

mieux...

Les cLuBs  de Loisirs
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Avec plus de 1200 équipages au 
départ de Biarritz, le 4L Trophy 
s'impose comme le plus grand raid 
automobile étudiant d'Europe. Plus 
de 6000 kms de course en 10 jours à 
peine, à travers l'Espagne et le Maroc, 
en parcourant l'Atlas et les fameuses 
dunes de Merzouga. Mais au-delà des 

chiffres, le 4L Trophy c'est avant tout une formidable aventure humaine riche en émo-
tions et en paysages époustouflants. C'est ce sentiment à peine descriptible d'avoir me-
ner à bien un projet qui a commencé un an plus tôt pour être ensuite livré à soi-même 
au milieu des pistes, tout en ayant 2400 copains pour l'apéro au bivouac le soir. Véritable 
école de la débrouille, que tu sois amateur ou pas en mécanique, lance-toi et profite.

4L Trophy

ENSMAdrénaline
Envie d'oublier tes dures années de prépa ? Quoi de 
mieux que de sauter d'un avion à 4000 m d'altitude ou 

d'un Viaduc ? 

Avec l'Ensmadrénaline, sensations garanties ! Saut à l'élas-
tique, accrobranche, et bien sûr saut en parachute, tu pourras 

t'évader et te dépasser toute l'année.
Alors à très vite l'ami !

ENSM'Alpin

Bonjour à toi cher futur Aouane ou 
Aouanette ! Tenté par de l'aéro, à la re-
cherche d'une ambiance folle, tu te de-
mandes si l'ENSMA est faite pour toi ? 
Ton cœur balance, quand : malheur ! 

Tu fais le rapprochement : qui dit ENSMA, dit Chassou, dit pas de neige, et 
dit loin des montagnes... Ne t'en fais pas, on a tout prévu ! Qu'est ce que tu 
dirais d'un séjour d'une semaine dans une grande station, avec une 
flopée d'Ensmatiques n'attendant que de se déhancher sur les pistes ?

Allez, viens, on est bien ! 

ENSMA Surf
Salut les jeunes, ça farte ? Surfeurs 
expérimentés, pros du bodyboard ou 
débutants en quête de glisse, vous 
craignez de vous sentir coincés à 
Chassou et vous ressentez déjà l’appel 
de l’océan ? 
Vous qui ne pouvez contenir ce besoin 
de rider, venez-vous consoler en rejoi-
gnant le club surf qui vous emmènera 
tâter le Swell pour des week-ends de 
folie ! Destination  : la Vendée et ses 
spots inattendus…
Au programme : du surf, des jeux 
de plage, des petites soirées sympa-
thiques, le tout dans une ambiance 
chaleureuse. Profitez des plages ven-
déennes et du soleil, admirez vos amis 

jouer dans le mousse bien au sec est 
aussi possible si vous souhaitez juste 
prendre un grand bol d’air frais. Le 
1er week-end surf a lieu après le WEI, 
alors à vos maillots ! Aloha.

ENSMA Régate
Passionné de voile ou débutant, l'ENSMA Régate 
te permettra de pratiquer et de te détendre sur 
notre beau lac de St Cyr mais aussi de combattre 
la houle de l'océan à La Rochelle aux côtés de 

tes équipiers ! 

Le vent te mènera peut être jusqu'à l'une des fameuses 
courses de l'EDHEC ou du SPI Ouest France !

À l'année prochaine sur l'eau !!!

Ensm'alti tude
Salut à toi futur aouane, tu as envie de changer 
d’air après ces 2 années de prépa ? 
Pour cela rien de mieux que d’aller prendre l’air de 
la montagne. Alors rejoins-nous pour des week-ends 
de randonnée, des raids nature ou bien du ski de 
randonnée pour les plus motivés.

Les cLuBs  aventure
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Bienvenue à toi futur A1 !
L'association UrgENScliMA a été créée 
cette année par les étudiants se sentant 
concernés par la crise climatique ac-
tuelle. Il est parfois difficile pour un futur 
ingénieur de se projeter dans ce contexte 
et c'est pour transformer ces interroga-
tions en actions que ce club a vu le jour.
Les objectifs de l'association sont d'éclai-
rer et de sensibiliser les étudiants aux en-
jeux environnementaux, débattre sur le 
rôle de l’ingénieur dans la transition éner-
gétique en cours et organiser des projets 
dans le cadre de cette thématique. 
Nous organisons ainsi en novembre 2020 

une semaine dédiée à l'écologie avec des 
conférences d'experts, ateliers DIY et 
tables rondes.
Si vous souhaitez vous impliquer avec 
nous ou simplement suivre nos actions, 
rejoignez notre page :

Besoin d’un peu de spiritualité, besoin 
d’un endroit calme pour réfléchir ou 
simplement besoin de se retrouver entre 
amis et de débattre de sujets divers et 
variés, GALILÉE est faite pour toi !

Nous nous rassemblons deux fois par se-
maine : le mercredi soir, où après un temps 
de prière et un repas, nous échangeons sur 
un thème (avec très souvent l’apport d’un in-
tervenant) ; le vendredi midi pour partager 
des nouvelles en buvant une boisson chaude, 
et régulièrement pour déjeuner ensemble 
après avoir célébré la messe ou partagé sur 
un texte biblique. Ces rencontres ont lieu 
à l’aumônerie Galilée, résidence Morphée, 
juste en face de l’école (3e étage - apparte-
ment 60).
Nous sommes en contact avec l’aumône-
rie des étudiants de Poitiers qui rassemble 
des étudiants de tous les domaines. Nous 
sommes aussi en lien avec les aumôneries 
d’autres grandes écoles par le biais de notre 
MAIN EVENT chaque année, la rencontre 

nationale 
des Chrétiens en Grande École (elle sera 
remplacée fin janvier 2021 par le rassemble-
ment Ecclesia Campus à Rouen regroupant 
également les étudiants des universités) ! À 
noter aussi nos balades découverte de la ré-
gion proposées deux ou trois fois par an.
Nous te donnons rendez-vous à la ren-
trée. En attendant, n’hésite pas à prendre 
contact par mail et à aller naviguer sur 
notre site pour commencer à repérer les 
personnes que tu pourras rencontrer.

Salut à toi jeune taupin ! Après 2 (ou 3) 
ans de prépa, il est temps de retrouver 
une vie.
Le Club Sans Frontières te propose 
de t'investir dans des actions hu-
manitaires, locales et même inter-
nationales. Divers projets tous aussi 
palpitants les uns que les autres t'at-
tendent. Pour aider les plus démunis, 

les handicapés, la recherche médicale, cette an-
née les membres du CSF sont allés jusqu'au Sénégal pour apporter leur soutien et leur 
savoir pour une bonne cause. N'hésite pas à aller surfer sur le site du club pour connaître 
tous les projets, et rejoins-nous à la rentrée !

csf.ensma.fr          fb.com/clubsansfrontiere

Salut à toi futur Ensmatique ! On 
le sait, l'ENSMA est l'école où tous 
les élèves du monde rêvent d'aller, 
et les légendes du Kaârf traversent 
toutes les frontières. Il y a donc 
plein de jeunes de nationalités 
différentes qui étudient dans notre 
belle école. L'Intern'Asso'nal a été 
créée pour tous les Ensmatiques du 
monde, afin de nous rapprocher et de 
nous aider à nous intégrer, à par-

tager et à faire découvrir toutes ces 
cultures exotiques. Alors si tu veux 
rencontrer des jeunes d'autres 
pays, échanger avec eux autour de 
plats succulents, rejoins nous !

L’aumônerie Galilée

UrgENScliMA

Club Sans 
Frontières

L'Intern'Asso'nal

aumônerie@etu.ensma.fr
acep.ensma.fr

fb.com/urgensclima

Les cLuBs d'engagement

fb.com/internASSOnal
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Le camPus futuroscoPe

Une fois atterri à l’ENSMA, le campus est all-inclusive ! Nous dis-
posons ici d’un (excellent !) RU avec cafet’, de restos et fast-foods proches, 
boulangeries et commerces de proximité, de tous les équipements néces-
saires (sport, BU etc.). La majorité des résidences sont à un pas. La zone 
commerciale proche de l'école complétera tes besoins pour aménager ton 
appartement, et enfin Poitiers n’est qu’à une dizaine de minutes de là (20 
de l’hypercentre).

Les résidences
Gémini : Le QG des Aouanes. 
Laverie, meublé strict minimum, 
proche de l’école.
Parking et internet en option. Peu 
d’intimité en coloc en T2.

- T1 (22m²) 373 ou 403€ 
- T1 bis (43m²) 580€
- T2 duplex (70m2) 760€ pour 2
- T3 (70-75m2) 754€ pour 2 

Centre de Vie (CDV) : à 3km de l’école, 
meublé au strict minimum, bonnes colocs, parking 
extérieur, vélo ou voiture VIVEMENT conseillé.
-T1bis (40m²) 407€
-T2 (coloc, 65m²) 626€ pour 2

Morphée, Pégase, Altaïr : 
NON MEUBLÉ, idéal pour collocation, proche de l’école.  
Nombreuses configurations 
d’appartement.
- T1 (21 à 35m2) 220-310€
- T2 (47 à 57m2) 350-430€
- T3 (61 à 75m2) 500-535€

Éolia 1 & 2 : 
Meublé, à 800m de l’école, 
parking extérieur, laverie
- T1 (19m2) 315€
- T2 (38m2) 370€

Charges comprises et APL 
non déduites
05.49.49.85 02

Visites virtuelles sur
crous-poitiers.fr/logement/

Charges comprises et 
APL non déduites
Agence PierreVal

05.49.88.07.01

Charges non comprises et 

APL non déduites

Agence Habitats de la Vienne

05.49.45.66.76

Mais aussi Les Estudies, ZTE, Aquaria ... 

BEAUCOUP plus d’infos sur notre site : 
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