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Corentin, Julien et Justine vous présentent dans ces quelques
pages un concentré de la vie ensmatique.
On espère qu’elle vous plaira et qu’elle vous donnera envie
de rejoindre cette grande famille d’Ensmatiques.
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Le Lexique

Le Mot du Prez

Aouane/Aouanette (A1) : Toi qui seras fraichement arrivé à l’ENSMA, auras le grand
honneur de recevoir le titre d’Aouane chétif. Ce surnom rassemble tous les première
année et les unifie dans la découverte de la vie ensmatique.
A2 : Êtres supérieurs s’occupant de l’organisation d’une bonne partie de la vie ensmatique, ainsi que de la transmission des traditions aux Aouanes chétifs fraichement
arrivés. Si tu montres ta valeur, l’un d’eux te permettra peut être même de rejoindre sa
famille ensmatique.
A3 : Légende de l’ENSMA, tu les trouveras souvent au Kaârf, vêtus de leurs plus
beaux leggings. Conscients que le temps de quitter Chassou approche, ils n’ont plus
qu’un seul but : transmettre l’esprit ensmatique aux générations futures lors des
nombreuses soirées.
Caddie : Le moyen de locomotion parfait à Chassou. Grâce à lui tu pourras tout faire.
Que ce soit pour transporter des courses, des cartons ou même des Ensmatiques, il se
faufile partout et sera ton meilleur allié dans ta vie ensmatique.
Legging : La tenue numéro un à l’ENSMA quand il s’agit d’aller en soirée. En plus d’être
très confortable, il devra être le plus original possible, afin de te faire remarquer parmi
les autres Ensmatiques.

Salut les stars ! J’imagine très bien que tu dois encore hésiter sur ton choix.
Alors pose toi et lis cette magnifique plaquette pour te rendre compte que
l’ISAE-ENSMA est faite pour toi !

Shotgun : Loi impitoyable : Le premier arrivé est le premier servi. Alors dépêche-toi,
car beaucoup se sont fait avoir à ce jeu là...

Après 2 ou 3 ans (parce que oui, il faut savoir prendre son temps) de dur labeur, tu
vas enfin pouvoir vivre ta meilleure vie. En plus d’entrer dans une école prestigieuse,
tu y trouveras des amis qui deviendront une famille.
Que tu sois sportif, geek, animé d’une fibre artistique... tu trouveras ton bonheur
parmi les nombreux clubs proposés.
N’oublions pas les merveilleuses soirées que tu passeras au Kaârf, équipé de ton plus
beau legging qui deviendra ta seconde peau.

Popo : Personne résolue à prolonger ses 2 ou 3 années de souffrance en prépa. Il ne
voit que par les exams et devra rapidement être guéri par les nombreuses possibilités
qu’offre la vie ensmatique.

Maintenant installe toi au fond de ton canapé avec des petits pop-corns et délecte
toi de la plaquette de ta future école !
Hâte de te rencontrer !

Binôme : Il ou elle sera ton dernier espoir lors d’un TP après une soirée bien arrosée.
Compagnon pour le meilleur et pour le pire, tu partageras aussi avec lui tes meilleurs
moments au Kaârf, alors choisis le bien !

Mathieu (Marti’prez), président du BDE.
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L’ISAE-ENSMA
À travers cette plaquette nous te proposons de t’évader et rêver un peu de ta
future école après, pour la plupart, 2 ou 3 années très intenses en prépa.
Car rejoindre l’ISAE-ENSMA, c’est avant tout rejoindre la grande
famille des Ensmatiques qui perdure depuis de nombreuses générations et que tu
rencontreras pendant ta première année à l’école. Avec ses promos d’environ 180
étudiants soudés par leur passion commune de l’aéro et de l’espace, tu te rendras vite
compte qu’à l’ENSMA tout le monde se connaît.
Bien qu’étant en périphérie de Poitiers, tu ne manqueras de rien sur le
Campus et tu n’auras pas le temps de t’ennuyer. Que ce soit avec les soirées au Kaârf ou
avec les activités organisées par la soixantaine de clubs et assos de l’école, tu réaliseras
vite que le temps est précieux.
Cette merveilleuse école à l’architecture on ne peut plus originale,
t’apportera une formation axée sur la pratique après ces dernières années à étudier
les sciences d’un point de vue très théorique. Elle t’apportera également de nombreux
contacts, que ce soit avec des entreprises ou des anciens Ensmatiques que tu pourras
notamment rencontrer lors des conférences à l’école. Le diplôme ingénieur
ENSMA t’ouvrira alors de nombreuses portes, car très reconnu et apprécié des industriels.

Le bde :
‘
i
La Maf asso
Le BDE ou Bureau Des Élèves est l’asso qui s’occupe d’une grande partie de
l’organisation de la vie étudiante. Que ce soit l’organisation du WEI (Week-end
d’intégration), le BBQ des A2 et plein d’autres événements ou bien encore les
nombreuses soirées qui auront lieu pendant tes merveilleuses années à
l’ISAE-ENSMA, le BDE se charge de rendre ta vie ensmatique inoubliable.
Cette asso est en étroit lien avec le BDS (Bureau Des Sport), le BDA (Bureau des Arts), le Kaârf et les nombreux clubs présents à l’ENSMA, qui rendent cette
école si unique.
Enfin le BDE est également l’association qui représente tous les Ensmatiques aux yeux de l’administration, des anciens et des autres écoles.
Il est élu chaque année et est composé de nombreux étudiants aux
rôles complémentaires, comme organiser des soirées, gérer la trésorerie,
s’occuper de la communication avec les autres étudiants ou encore rédiger
les comptes rendus des réunions.

Il ne te reste plus qu’à faire le bon choix. Alors à bientôt.

Cette année, après trois merveilleuses semaines de campagne, la
Mafi’Asso a pris le relais. Les 28 Mafieux la composant, n’ont d’autre
but que de faire rêver les Ensmatiques.
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Le Kaarf
^

Le BDS :
La Koh-L’ENSMA

Salut futur jeune Ensmatique !
Prêt à rattraper les (trop) nombreuses soirées perdues à cause de ce merveilleux Covid ?
Alors bienvenue au Kaârf !
Pour faire court, c’est le foyer des élèves, situé au sein même de l’établissement et le cœur
de la vie étudiante à l’ENSMA !
Allez, viens, il faut qu’on te présente cet endroit :
- Un atelier si tu te sens l’âme d’un bricoleur et très utile pour stocker le bazar du BDE
- La salle d’asso ou bureau du BDE : la Mafi’Asso
- La salle des clubs : c’est là que les clubs préparent de quoi régaler les ensmatiques en
début de soirée pour remplir leur trésorerie
- La salle télé : une pièce où tu peux te poser tranquille pour les pauses ainsi que pour
voir des films à une qualité digne des cinémas dernière génération
- La salle principale : un grand espace de rencontre où tu peux sortir ton meilleur
déhanché en soirée, et travailler, discuter, boire un café, jouer aux cartes en journée
(ordre non exhaustif).
- Les toilettes : crois-moi c’est bon à savoir
- Et enfin mais pas des moindres : le Kaârf
Ta chétivité te pousse certainement à te demander ce que peut bien signifier cet agencement de lettre que tu ne trouveras dans aucun dictionnaire ? Le Kaârf c’est le havre
de paix ensmatique, que ce soit aux pauses pour prendre un café, un thé ou une collation en discutant avec à peu près tout le monde, le midi pour manger un croque
ou une pizza, ou en fin de journée pour siroter un soda ou pour profiter de l’happy
power hour, le Kaârf t’attendra à bras ouverts. Mais que serait le Kaârf sans ses kaârfmaids et kaârfmen ? Parce que c’est aussi une grande famille qui assure le bon fonctionnement du bar que ce soit à l’approvisionnement ou au service ! Peut être même
que tu feras partie de la prochaine promo à nous rejoindre si l’envie te prend !
Voilà j’espère que tu as l’eau à la bouche et qu’on te verra l’année prochaine parmi nous !
						
Houblonnement, le Kaârf
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Bienvenue futur Ensmatique !
Maintenant que tu as passé l’épreuve la plus difficile, viens t’amuser sur l’archipel de
Chasseneuil-du-Poitou !
Avec le combo prépa et confinement, le mot “sport” n’est qu’un souvenir lointain ? Tu
rêves de pouvoir reprendre ton sport favori ou tester une nouvelle discipline ?
22 aventuriers du Bureau des Sports sont là pour toi. On t’accompagnera toute l’année
pour te faire bouger et faire revivre l’athlète qui est en toi !
De l’aviron au rugby en passant par l’ultimate ou le foot américain, tu pourras t’épanouir
en rejoignant les nombreux clubs disponibles. En plus, une multitude d’événements
(EAG, Poitevine Cup, TOSS et bien d’autres) te permettront de briller en tant qu’athlète
ou supporter !
Tu pourras triompher aux épreuves d’immunités ou profiter des épreuves de confort
dans une ambiance unique.
Que tu sois sportif du dimanche ou compétiteur olympique, tu vivras des moments
inoubliables au sein de la grande tribu des Ensmatiques.
Es-tu prêt à rejoindre l’aventure ? On attend que toi !
La Koh-L’ENSMA
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Le BDA :
The Legend of
Zeld’ART

Les Comites Spectacles
Gala, RDD et Gala
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.

Hey listen !
Après des siècles enfermé(e) à travailler, tu as réussi à survivre et à te frayer un chemin
dans les ténèbres. Désormais, tu n’as peut-être qu’une envie : exprimer pleinement tes
talents artistiques et vivre de nouvelles expériences !
Alors sache que toute une confrérie d’Ensmatiques est prête à faire renaître la fantaisie dans ton cœur ! Après perte de goût et de points durant 2 ou 3 ans de prépa, nous
sommes là pour te faire découvrir ou redécouvrir les arts.
The Legend of Zeld’Art, le Bureau des Arts de l’ENSMA pour l’année 2021-2022, sera
présent pour t’accompagner tout au long de cette année lors de nombreux événements
inoubliables, mais aussi lors de spectacles dans lesquels tu pourras rayonner sous les feux
des projecteurs !
Musique, chant, théâtre, danse, dessin, et bien plus encore, tu pourras exprimer pleinement ton âme d’artiste au sein des nombreux clubs d’arts de l’école.
Tes quelques années ici passeront très vite, et à défaut de pouvoir remonter le temps,
nous te proposons de jouer la mélodie suivante : lance-toi, et fait souffler le vent de ta
créativité et de ton imagination, pour créer et partager des moments uniques aux côtés
de tes futurs camarades !
							A très vite !
							The Legend of Zeld’Art
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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.
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 au long de l’année (chorégraphies, métrages, trésorerie, partenariats), afin de rendre cette journée magique
Les comités Spectacle gala, RDD et Gala
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Une annee a l’ISAE-ENSMA
Le WEI
1er grand évènement en tant qu’Ensmatique. Au
programme : des jeux, des soirées, des nuits agitées et plein de rencontres avec ta promo. En bref,
un moment inoubliable.

Les Campagnes BDE
3 semaines très intenses pour les
assos prétendantes au BDE. Elles
vont tout tenter pour convaincre
les Ensmatiques de voter pour elles.

Gala et RDD

Le Rallye pedestre

Les A4 reçoivent enfin leurs diplômes.
C’est l’occasion d’organiser un merveilleux
spectacle et une soirée en leur honneur.

Dernière étape de l’intégration à l’ENSMA.
Cette découverte de la belle ville de Poitiers
entre amis, permettra de resserrer les liens ou
d’en créer de nouveaux.

Le Pot des A3
Après de longs mois de stage, les A3
reviennent enfin à l’ENSMA. C’est alors
l’occasion pour toi de les rencontrer au cours
d’une soirée enflammée au Kaârf.

Soiree Parrainage
Les trois générations de ta famille
sont enfin réunies. Tu vas pouvoir
défendre ta lignée en te déguisant
avec elle lors d’une soirée mémorable
au Kaârf

Le WEA

Le week-end des anciens. Tu y rencontreras
toute ta famille ensmatique et réaliseras que
les anciens savent faire la fête aussi bien que
toi.
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Desinte des A3
Une dernière soirée au Kaârf pour les
A3 en tant qu’étudiant. Moment plein
d’émotions et de nostalgie. Cependant
pas d’inquiétude, ils seront bientôt de
retour en tant qu’ingénieurs.

Les EAG

Compétition sportive entre toutes les écoles d’aéronautique d’Europe. Rendez-vous sur le campus de l’Enac et Supaéro pour défendre les
couleurs ensmatiques, en tant que sportif ou
supporter.

Le
BBQ des A2
C’est maintenant au tour des A2 de partir
en stage. Mais avant cela, ils fêtent leur fin
d’année comme il se doit autour d’un bon
barbecue, avec une seule hâte. Revenir à
l’ENSMA en octobre.
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Les projets scientif i ques
L’Ensmasteel
Tu souhaites une bonne fois pour toute mettre en
application tes connaissances théoriques ?
L'EnsmaSteel te propose de travailler en équipe
sur un projet de robot autonome afin de participer à la Coupe de France de Robotique. Cela te
permettra d'approfondir tes connaissances en
conception, fabrication, programmation et électronique. Pas besoin de savoir faire tout ça avant
de venir, c'est en essayant qu'on apprend. Il y a
beaucoup de choses variées à faire pour créer un
nouveau robot chaque année. Tout est là pour te
faire vivre un beau projet en équipe.
Sans oublier de mettre de la musique énervée pour se motiver !!!

ENSMA Junior
Tu aimerais participer à l’élaboration de projets pour des entreprises dans un cadre proEtudes
fessionnel ? Tu souhaites avoir l’opportunité
d’intégrer une entreprise étudiante de conseil
et de prendre part à son développement ?
Rejoins l’ENSMA Junior Études, EJE. Tu pourras
ainsi voir et être confronté aux responsabilités
liées à la gestion d’études touchant aux différents
domaines enseignés à l’ENSMA. Nous fonctionnons en plusieurs pôles se partageant
les tâches et travaillant sur des points différents
mais coopérant constamment. Ainsi, tu pourras
très facilement trouver ta place en fonction de tes
préférences et compétences.
Enfin, intégrer l’EJE te permettra d’enrichir ton CV, de développer tes softs-skills et de rencontrer des professionnels ou d’autres étudiants lors de congrès et afterworks. Alors n’hésite
pas, toute l’équipe de l’EJE a hâte de te rencontrer dès septembre prochain !
En attendant, n’hésite pas à passer sur notre site internet (https://eje.ensma.fr/)
ou sur notre page Facebook (https://www.facebook.com/EnsmaJE)
EJE : Ensemble donnons des ailes à vos projets.
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ENSMA Space Project
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 :
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 permettre de remplir sa mission en autonomie.
Et c’est loin d’être tout, je pourrais citer :
- Ballon stratosphérique
- Projet CANSAT
- Vol parabolique (Airbus A310 Zéro G)
- Défi Aérospatial Etudiant
- USAIRE Student Award
- Challenge Inter-écoles MBDA
- Black Out Challenge
- Projet Créaspace
Tu connais un projet qui n’a pas été cité ? Viens nous le proposer, ce sera un réel plaisir.
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ENSMAIR

Les clubs aero

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 !

ENSMAERO

Le 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 !

3AF – Groupe regional du Poitou
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 une soufflerie,
faire des visites d’entreprises, des voyages et peut-être
même partir à Kourou voir le décollage d’une fusée...

ENSMA Planeur
Aussi majestueux que formateur, le vol à voile est un sport qui fait vivre des moments inoubliables. Que tu sois en quête de liberté, de sensations ou encore de performances, les planeurs,
toujours plus fins, permettent de voyager (sans moteur) durant plusieurs heures !
Nous organisons des stages de découverte ou de perfectionnement dans divers aéroclubs de
plaine ou de montagne.
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 est ravi de t’accompagner pendant ta formation avec des cours théoriques et jusqu’à
l’aéroclub de ton choix !
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Automobile Club de l’ENSMA
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 ! Ces évènements sont organisés avec
de grandes associations françaises telles que l’ACO, la SIA
ou Sport & Collection. 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.

17

Les clubs sportifs
ENSMA XV / ENSMA XVettes

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 coéquipiers sur le terrain !
Donc si tu as besoin d’un vrai sport après 2 ou 3
ans d’inactivité, rejoins-nous !

ENSMAVIRON

Salut à toi future adepte du ballon ovale !
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 avec 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 !

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 à la main... L’aviron pour nous, c’est
de l’évasion hebdomadaire, une activité au naturel. C’est un club équipé, compétent, prêt à partager son savoir et sa longue expérience. C’est aussi des objectifs, des performances individuelles
et surtout collectives, un défi qui nous pousse à nous développer et à nous dépasser. Mais c’est
surtout une famille, toujours présente pour partager des moments et transmettre une passion !
L’Ensmaviron, c’est l’occasion unique de découvrir un sport inconnu et impressionnant, aussi
bien technique que physique, le rendant hyper bénéfique pour ton corps de taupin. Ce sera par
ailleurs une très belle occasion de parcourir la France pour rapporter toujours plus de médailles
et porter haut les couleurs ensmatiques. Rejoins-nous !
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ENSMA FC / ENSMATACL’

Il est temps maintenant de ranger tes stylos 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 participer 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 n’attend plus que toi.

Attention, l’ENSMA FC pense à tout le monde,
il y a aussi une équipe féminine, 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.

ENSPARTAN
Envie de te bouger et d’avoir un kaârfbody au top ?
Que tu sois team The Rock ou plus flemmard du
dimanche, viens donc à l’ENSPARTAN faire tes
meilleurs pompes, squats, abdos ou autres exercices
farfelus que les coachs t’auront préparés ! L’idée est
de venir étaler ta sueur trois fois par semaine avec
tes copains, les voir souffrir, et pourquoi pas progresser. Mais le but est de se défouler, pas de compétition chez nous. Tous les niveaux sont évidemment
acceptés ! Ne t’inquiète pas, quand on vient à l’Enspartan, on laisse sa fierté aux vestiaires...!
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ENSMA Basket 86 / EnsmaBoobs

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 féminine de l’Ecole.
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.

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 !

ENSMABAD
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 ensemble 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 motiver on organise des sorties pour aller voir les pros
jouer.
Alors viens faire sortir le dragon qui sommeille en toi !

20

Ces deux ou trois ans de prépa t’ont ramolli et aigri ? Tu souhaites venir te remettre en forme et
venir t’amuser avec nous ? L’EnsmaBad est fait pour toi.
Que tu sois un adepte des courts ou un néophyte viens casser du volant et profiter de la bonne
ambiance qui règne. Au programme : du jeu, des entraînements pour les plus motivés et de la
bonne humeur. Pour couronner le tout, on te convie à la nuit du badminton, un tournoi géant
durant toute une nuit dans lequel les badistes les plus chevronnés se défient.
La famille de l’EnsmaBad n’attend plus que toi !!

ENSMA Grimpe

Expert en bloc, initié en voie, ou grand débutant qui aime se dépasser : l’ENSMA Grimpe
est pour toi !
S’aérer... Profiter avec ses potes... Manger un
barbecue en bas des voies... Une raclette 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.
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ENSMArchers
Salut à toi, futur·e jeune A1 ! N’as-tu jamais rêvé de pratiquer un sport mêlant concentration,
technique et précision ? Ne t’es-tu jamais émerveillé·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 passion depuis toujours, rejoins
le club des ENSMArchers et viens t’entraîner 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 Roue Libre
Salut à toi, tu as envie de te remettre au sport après ces
2 années de prépa. Tu aimerais 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 !!!

ENSMA Volley Beach
Salut la jeunesse, je te présente l’ENSMA Volley Beach, EVB
pour les intimes. C’est le club de sport idéal pour vivre une
année sportive rythmée par les réceps, passes et attaques en
tout genre. Alors que tu sois le digne successeur du grand
poitevin Ngapeth ou que tu veuilles juste te dépenser dans
la bonne ambiance, on sera ravis de t’accueillir à la rentrée.
Et si le cœur t’en dis, tu pourras venir soutenir le SPVB avec
nous à Poitiers !!
Sur ce à très vite pour tâter du ballon

ENSMA’Golf
Que tu sois le Tigre de ton village ou bien simple débutant,
vient swinger à l’ENSMA’golf !
Ce club de perfectionnement ou de découverte repose sur
un partenariat avec le golf du Haut Poitou. L’objectif est
de permettre au plus grand nombre de découvrir ce sport
fantastique à des prix très abordables !
L’ENSMA golf n’attend plus que toi !

ENSMA Ride

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.

ENSM’Ultimate
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Salut futur A1, tu rêves de faire voler des avions et des fusées ? Commence déjà par faire voler un frisbee ! Dans ce club, tu trouveras des
personnes entrainées par un ex membre de l’équipe de France d’Ultimate, qui ont pour objectif de prendre plaisir à jouer et surtout
d’éclater Supaéro aux EAG. On y trouve aussi des apéros post-entraînement, très importants pour la régénération musculaire. Alors si tu
souhaites reprendre une activité physique qui mèle technique, style et
stratégie, n’hésite plus, rejoins l’ENSM’Ultimate !!

Tu aimes les sports de glisse ? Et tu souhaites
rencontrer Tony Hawk ? Alors l’ENSMA Ride
est le club pour toi !

ENSM’America
Welcome to the ENSM’America !
Tout fraîchement créé, au futur meilleur club de l’ENSMA tu pourras faire des petits
matchs sans contacts pour comprendre comment fonctionne le Football US et t’entraîner avec les Dragons de Poitiers. L’objectif principal est de devenir champion de
France, mais tu peux juste venir pour enchaîner les passes laser pour frimer sur la
plage. Et le plus important, sentir l’ambiance la plus américaine de Chassou.
Join us !
Allezzz le FOOOOOOT !
Make ENSMA great again.
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4L Trophy

Les clubs d’aventure

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 émotions et en
paysages époustouflants. C’est ce sentiment à peine descriptible d’avoir mené 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.

ENSMA Regate
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 !!!

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 rejoignant 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 sympathiques, le tout dans une
ambiance chaleureuse. Profiter des plages vendéennes et du soleil, admirer 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.
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ENSMAKART
Si le bruit d’un moteur et l’odeur des pneumatiques t’excite 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 comme les fous du volant... Pour peu que t’aies envie de 20 minutes de sensations
uniques au ras de l’asphalte, à l’occasion d’une session mensuelle à prix réduit, n’hésite pas ! Pour
les plus motivés, l’ENSMAKART participe chaque année au Championnat de France étudiant
de karting, ainsi qu’au 24H de l’ESSEC ! Alors on espère te voir en septembre pour les premiers
tours de piste !

ENSMOTARD
Tu aimes les belles courbes ? Les frissons de la moto ? Tu n’en as jamais fait l’expérience ? 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 nous sommes là !
Des projets t’attendent pour découvrir les sensations de la conduite ou bien pour aller vibrer en
allant voir des courses sur circuit, n’attends plus et rejoins le fabuleux monde de la moto.

ENSMATELOT
Tu as toujours voulu construire ton propre navire pour naviguer en quête de terres inconnues
ou juste pour aller pêcher au milieu du lac avec l’ENSMAQUEREAU et une petite bière ? Alors
rejoins-nous pour construire les plus beaux bateaux jamais vus !
PS : photo non contractuelle
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Les clubs artistiques
Assolfa

Bonjour à toi (aspirant) pianiste, tu as toujours
voulu apprendre à jouer du piano ? Tu souhaites progresser ou bien enseigner le piano (ou
le solfège) ? Alors l’Assolfa est fait pour toi ! Tu
pourras donner libre cours à ta passion sur nos
pianos dont un piano droit. Ce club est ouvert
à tous alors n’hésites pas, nous nous ferons un
plaisir de t’accueillir !

Cave Rock

Musicien, chanteur ou passionné de
musique désireux d’apprendre 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.

ENSMAsterChef

Tu aimes manger ? Tu aimes faire à manger ? 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 cuisiner
lors d’événements, faire des ateliers cuisine
ou bien juste manger entre nous, parce
qu’on aime manger.
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https://www.facebook.com/groups/161125774234268/

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, Bordeaux 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 ton ecocup et ton plus beau déguisement car « ça va
envoyer du lourd !»
					
https://www.facebook.com/Fansmare
					
https://fansmare.ensma.fr/
https://fansmare.ensma.fr/

CITE

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 aléatoires et on organise des sorties aux
alentours de Poitiers pour aller voir des matchs. Même
si improviser devant un public peut parfois sembler périlleux, celui-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 ainsi montrer au reste de l’ENSMA (et peut-être même au reste de la région)
de quoi ils sont capables. 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.
https://www.facebook.com/groups/769493666553413/

Chorale

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 !
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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 retrouve chaque
mercredi soir dans l’amphi 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 où 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 ?

Pom Pom

Salut à toi jeune Aouane-tte ! Tu veux animer la
vie ensmatique ? Tu aimes te déhancher sur des
musiques de folie ? Ne cherche plus, le club des
Pompoms est fait pour toi ! N’hésite pas à venir
nous montrer tes talents sur des chorées endiablées et des portés vertigineux. On t’attend pour
agiter les pompons et vivre une expérience de
folie avec nous !

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 !
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Rock

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.

Moderne Jazz
Si tu as envie de te défouler dans la
bonne humeur, d’apprendre quelques
pas de danse et de laisser s’exprimer
tes talents artistiques cachés, le club
de moderne jazz est fait pour toi !
Aucun niveau n’est exigé, on t’attend
comme tu es. Les cours te permettront
de travailler ta souplesse, de te renforcer musculairement, mais surtout
d’apprendre de nouvelles chorégraphies pour éblouir les Ensmatiques lors des différents
spectacles et notamment du Gala !

Salsa

Tu aimes trémousser tes petites fesses sur la piste ? Tu aimes les
rythmes latinos et danser sur des musiques endiablées ? Que
tu sois débutant·e ou confirmé·e, viens t’amuser 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
tenue (jogging, baskets c’est très bien aussi ne t’en fais pas) et
rejoins le club salsa ! On t’accueille à bras ouverts !
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ENSMArt Plastique

Club Photos

Tu voudrais te remettre au dessin ou tout simplement
découvrir une nouvelle activité créative ? L’ENSMART
PLASTIQUE est fait pour toi ! Notre club convivial sera
heureux de t’accueillir futur.e Ensmatique. Tu pourras
t’initier à la peinture, au dessin ou encore à la sculpture grâce à des ateliers originaux et variés ou tout
simplement converser avec les membres autour d’un
bon goûter.

LE CLUB PHOTO FOURNISSEUR OFFICIEL
DE SOUVENIRS DE L’ENSMA
DEPUIS 1948 !

Club Cirque

Ensmontage

Tu viens d’intégrer l’ENSMA. Tu regardes cette plaquette
alpha dans l’espoir de trouver une association qui va te permettre d’exprimer la créativité qui est en toi. Ou bien tu es
passionné de film et de vidéos mais ne possède que la caméra
de ton téléphone.
Le syndrome de la page blanche, la vidéo que personne ne regarde, tout ça c’est fini ! C’est fini parce que tu vas développer
les seuls vrais supers pouvoirs qui existent dans la création de
vidéo.
Grâce à l’ensmontage, tu vas pouvoir libérer tout ton potentiel. Tu vas développer des connaissances sur :
L’écriture d’une vidéo : comment s’organiser, quels sont les différents documents à utiliser, comment écrire un dialogue.
Le tournage : comment organiser ses scènes, comment diriger son équipe, comment gérer notre
matériel pour l’éclairage et la prise de son.
Le montage vidéo : Comment utiliser un logiciel de montage, comment créer des plans effets
spéciaux ou encore comment rendre une scène dynamique.
Attention, je préfère te prévenir, ce n’est PAS une initiation à la création de vidéo. C’est une association créative et ambitieuse. La réalisation vidéo est un outil puissant qui permet de toucher
toutes les promotions. Ne rejoins nos rangs que si tu as du cran.
D’ici quelques semaines, la réalisation de vidéos te seras intuitive et tu seras capable de produire
tes propres projets.
Ne reste plus inactif, allume ta caméra, ouvre ton pc et prépare toi à envoyer du lourd !
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Le club photo est présent tout au long de l’année
pour photographier les évènements majeurs de
l’Ecole 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 photographie soit ta passion ou que
tu veuilles simplement la découvrir, le club photo
est fait pour toi !

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 complètement
débutant, tu es le bienvenu ! Au programme :
jonglage seul ou en passing, acrobaties, agrès
d’équilibre et bonne humeur !

Ensmix Tape
Le club VIP de l’ENSMA. Rappeurs professionnels ou amateurs, fan de rap ou envie de découvrir ce merveilleux monde musical, ce club est
fait pour toi. Entrée sur freestyle uniquement.
Alors viens poser ton 16, des bisous et surtout restez
killu.
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Les Clubs de Loisirs

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
pourras 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 !

Ensmaitre du Jeu

Salut à toi jeune taupin. Maintenant que la
prépa est finie, rien ne vaut un petit moment
tranquille pour jouer avec ses potes. C’est
ce que propose l’Ensmaître du Jeu 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 l’idéal pour jouer avec ses potes et rencontrer de nouvelles personnes !

Ensmaquerau

Fana de pêche, professionnel de la canne ? Ce club n’est
pas fait pour toi. Fana de bière, de soleil, de détente et
accessoirement un peu de pêche ? C’est un match assuré !
Envie de partager et d’approfondir tes connaissances en magie ou simplement envie d’apprendre
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 !
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Ensmagie

ENSMA
Virtual Racers
Salut jeune taupin !

Le vrombissement des V8 te transcende ? 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-championnats 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 !

Ensmastro

Toi qui as la tête dans la Lune, viens jeter un
œil dans un oculaire 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...

ENSMAT

Salut à toi futur(e) ensmatique ! Que tu sois
un MVL pas encore dévoilé, ou que tu aies
découvert les échecs grâce au jeu de la dame, viens nous rejoindre pour passer des
petites soirées chill autour d’un bel échiquier et d’un petit repas ! Il y en aura pour
toutes les envies, pour progresser ou juste t’amuser, tu es le/la bienvenu !
A très vite wink

L’Ens’Maroc

Salut à toi futur aouane !
Envie de découvrir la culture marocaine dans toute sa splendeur ? De voyager entre potes après ton hibernation de 2 ou
3 ans, vers l’une des meilleures destinations touristiques du
monde, ou juste de commander de temps en temps des plats
bien épicés et des gâteaux qui sentent le diabète ?
Avec l’ENSMAROC, tout cela devient possible! Au programme: des spécialités
marocaines, un voyage inoubliable d’une semaine au Maroc et pleins d’autres surprises…
Alors ne tardez plus et rejoignez-nous ! L’ambiance sera toujours au rendez-vous
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Les Clubs d’Engagement La Base
‘

^

L’Aumonerie Galilee

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, GALILEE est
faite pour toi !
Nous nous rassemblons deux fois par semaine :
le mercredi soir, où après un temps de prière et
un repas, nous échangeons sur un thème (avec
très souvent l’apport d’un intervenant) ; le vendredi midi pour partager des nouvelles en buvant
une boisson chaude, et
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 - appartement 60).
Nous sommes en contact avec l’aumônerie 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
Ecole (elle sera remplacée fin janvier 2022 par le rassemblement Ecclesia Campus à Rouen regroupant également les étudiants des universités) ! A noter aussi nos balades découverte de la
région proposées deux ou trois fois par an.
Nous te donnons rendez-vous à la rentrée. En attendant, n’hésite pas à prendre contact par
mail avec nous.
aumônerie@etu.ensma.fr

Salut à toi futur ensmatique !
Tu t’intéresses à la solidarité ou l’écologie et
aimerais t’engager sur ces thématiques actuelles ?
Tu trouveras à l’ENSMA les clubs qu’il te faut !
Le Bureau des Actions Solidaires et Environnementales (la BASE pour les intimes) est né cette
année. Il a pour vocation de regrouper les
l’ENSMA (CSF,
différents clubs engagés de l’ENSMA
urgENScliMA, CESA) afin de développer des
projets autour des enjeux environnementaux et sociétaux ; à l’ENSMA avec l’intégration de ces
enjeux dans la formation mais aussi au sein du groupe ISAE avec l’organisation d’événements
regroupant les différentes écoles. Nos moyens de communication et nos relations étroites avec
l’administration nous permettent de développer au mieux ces projets.

UrgENScliMA

L’association UrgENScliMA a été créée il y a deux
ans. Les objectifs de l’association sont d’éclairer et de sensibiliser les étudiants aux enjeux
environnementaux, débattre sur le rôle de
l’ingénieur dans la transition énergétique en cours et organiser des projets dans le cadre de
cette thématique. Nous organisons ainsi en novembre 2021 une semaine dédiée à l’écologie
avec des conférences d’experts, ateliers DIY et tables rondes. 				
https://www.facebook.com/urgensclima
https://www.instagram.com/urgensclima

Le CESA

acep.ensma.fr

L’Intern’Asso’nal
! On le sait, l’ENSMA est

Salut à toi futur Ensmatique
l’Ecole où tous les élèves du monde rêvent d’aller, et
les légendes du Kaârf traversent toutes les frontières.
Il y a donc plein d’étudiants de nationalités différentes qui atterrissent dans notre belle Ecole !
L’InternASSOnal a été créée pour tous les Ensmatiques, dans
le but de nous rapprocher et de nous aider à nous intégrer, et également afin de nous faire voyager
au travers de cette multiculturalité.
Alors si tu veux rencontrer des jeunes d’autres pays, échanger avec eux et t’évader autour de
repas succulents et de diverses activités, n’hésite pas à nous rejoindre !

34

https://www.facebook.com/internASSOnal
Instagram : internassonal.ensma

Le CSF

Tout jeune club, le CESA t’accueillera à bras ouverts pour discuter, échanger
ou tout simplement en apprendre plus sur les différents genres. Que tu sois
une femme, un homme ou non binaire, tu es le.a bienvenu.e pour prendre
part à nos différents projets ! Aucune honte n’évolue parmi nous. Personne
ne sera là pour te juger si tu ne sais pas quelque chose ou si tu souhaites
personnelles. Alors n’hésite pas à aller voir notre
partager tes expériences personnelles.
page facebook «CESA - Club Ensmatique de Solidarité Antisexiste»

Il s’agit de l’association humanitaire et solidaire de l’école dans laquelle tu pourras participer à des projets locaux et internationaux :
collecte pour la banque alimentaire, distribution de cadeaux de Noël
aux bénéficiaires de la Croix Rouge, soutien à une communauté rurale du Sénégal… Les projets du CSF sont variés mais tous
passionnants, alors n’hésite pas à nous rejoindre à la rentrée, et tu peux déjà aller
jeter un coup d’œil sur notre site internet pour découvrir tous nos projets !

Alors si tu as envie de t’investir dans un club solidaire, que ce soit
environnemental ou sociétal, la Base t’accueillera à bras ouverts.
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Le Campus
Les Estudies (1km)
CdV (2,5km)

Eolia (500m)
Altaïr

Futuroscope
Auchan (800m)

Les
Residences
Gemini

Peuplée en grande partie par les aouanes. Au-dessus du RU et très
proche de l’école. Logements meublés avec le strict minimum.
Contient une laverie. Le parking souterrain et la connexion internet
sont en option. Peu d’intimité pour les T2.
			
- T1 (22m²) 373 ou 403€		
			
Charges comprises et APL non déduites- T1 bis (43m²) 580€
			
05.49.49.85.02
Visites virtuelles sur - T2 duplex (70m²) 760€ pour 2
			
- T3 (70-75m²) 754€ pour 2

Gémini
(Résidence et RU)
Pégase
Morphée

crous-poitiers.fr/logement/

Centre de Vie ( cdv )

ENSMA

À 3 km de l’Ecole. Logements meublés avec le strict minimum.
Contient une laverie, un parking en extérieur et des garages à
vélo individuels. Voiture ou vélo FORTEMENT conseillés. Bonne
intimité pour les colocs.
- T1 bis (40m²) 407€			
- T2(coloc, 65m²) 626€ pour 2

Gymnase

Morphee, Pegase, Altair

BU
Terrain de Rugby

Cours de Tennis

05.49.45.66.76

FAC

Boulangerie, Tabac
ZTE (500m)
Le Campus ne manque de rien : Logements en face de l’école, infrastructures pour
		
pratiquer le sport, une BU, le RU (restaurant universitaire), une
cafet’, des fast-food, des restos, Auchan à 800m de l’Ecole et une
		
zone commerciale à seulement 1 km. Enfin Poitiers n’est qu’à 15
		
min en voiture et une ligne de bus est disponible pour s’y rendre.
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Très proche de l’école. Logements NON MEUBLÉS, grande
variété d’agencement. Idéals pour la colocation.
- T1 (21 à 35m²) 220-310€
Charges NON comprises
- T2 (47 à 57m²) 350-430€
et APL non déduites
- T3 (61 à 75m²) 500- 535€ Agence Habitats de la Vienne

Eolia 1 et 2

À 800m de l’école. Logements meublés. Contient
une laverie et un parking en extérieur.
- T1 (19m²) 315€ Charges comprises et
- T2 (38m²) 370€
APL non déduites

Agence PierreVal 05.49.88.07.01

Plein d’autres : ZTE, Les Estudies...
Tu trouveras plein d’autres infos sur notre site : bde.ensma.fr/
vie-sur-le-campus/

Rejoins Nous !
Beaucoup d’autres informations sur notre
site : bde.ensma.fr/vie-sur-le-campus/

