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CONTACTS

Si tu as des questions n’hésite
pas à nous les poser.

Réalisée par Yanis Sellabi &
Pierre-Louis Le Goff
Respo Com BDE

- Par Facebook :
BDE Ponts et Chaussées
- Par Instagram :
@bde.ponts
- Par mail :
bde@enpc.fr

LE MOT DU PREZ
Chère ou cher admissible,
Je souhaite tout d’abord te féliciter personnellement pour ta belle réussite
aux écrits Ponts-Mines ! Cette plaquette t’aidera à comprendre en quoi l’Ecole
des Ponts ParisTech est bel et bien l’école de tes rêves.
L’excellence académique, la qualité de la recherche et de l’enseignement en
font une école tournée vers le monde, avec un quart d’étudiants internationaux en deuxième année. Cela te permettra d’être stimulé intellectuellement
aussi bien que culturellement pendant toutes tes belles années aux Ponts !
Mais comment parler des Ponts sans évoquer la vie associative : elle fait partie intégrante de ton cursus et c’est encore plus vrai en première année ! Ta
promo de (seulement) 200 élèves deviendra ta nouvelle famille et tes futures
associations te permettront de t’épanouir pleinement dans ta nouvelle vie,
j’en suis persuadé.
Que tu aimes faire du sport, cuisiner ou manger, mixer, danser, jouer aux
échecs ou aux jeux vidéo, sharker ou simplement profiter avec tes potes, il y
en a pour tous les goûts alors finis vite tes oraux et viens nous rejoindre !
La bise impatiente de te voir intégrer,

Nicolas
Président du BDE
La Pontsquête de l’Ouest.
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L’ École des Ponts ParisTech profite de l’énorme
avantage d’être à 5 min à pied du RER A qui
t’amène en 20 min à Paris. Eh oui, Paris n’est
qu’à portée de main depuis l’École ! Elle n’est
aussi qu’à 20 min en RER de Disneyland Paris.
Pour ce qui est des commerces à proximité, le
Super U largement accessible à pied, te permettra d’aller faire tes courses tandis que la
boulangerie t’offrira des pauses goûter de qualité. Tu pourras aussi trouver une pharmacie,
des distributeurs, et le fameux Good & Tasty
réputé pour ses incroyables burgers.

Mais ce qui fait la richesse culturelle de l’École, c’est sa proximité avec les écoles aux alentours:
l’Eav&t (École d’Architecture),
l’ESIEE Paris, l’Université Gustave Eiffel et l’ENSG-Géomatique sont autant d’occasions
d’échanger avec d’autres étudiants d’horizons très variés.

UN CAMPUS

DE RÊVE
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La beauté et la modernité du
campus parlent d’elles-mêmes…
Il est notamment doté de multiples espaces de co-working ou
encore d’une spacieuse bibliothèque pour assouvir ta soif de
connaissances !

UN LOGEMENT

QUI T’ATTEND
Quel futur 1A chanceux es-tu ! Tu pourras
loger dans la résidence Meunier, si tu le souhaites, résidence exclusivement dédiée aux
1A dans laquelle tout le monde a sa place. A
1 min à pied de l’École, elle propose tant des
studios simples que doubles : meublés, tout
équipés, avec salle de bain, cuisine et internet haut débit, ils ont tout pour plaire ! La résidence possède même une salle commune
avec canapés, fauteuils, babyfoot : de quoi
chiller avec tes potes en rentrant de cours.

LES INTERNATIONAUX

Une richesse culturelle de folie

Ils font ainsi découvrir leur culture mais
bénéficient aussi d’une immersion complète dans la culture française. Tout ça
pour t’assurer un maximum de kiff et
pour t’aider à rendre cette expérience
aux Ponts encore plus incroyable.
Ils participent aux clubs, aux événements, aux soirées, pour les sections
de tandem... Bref, les internationaux régalent et sont régalés !

ÊTRE UNE FILLE
Aux Ponts
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T’en as marre de voir toujours les
mêmes têtes dans l’école de ton
pays ? Ou les mêmes Français
stressés en prépa ? Aux Ponts tu
t’apprêtes à rencontrer des gens
de plus de 20 nationalités différentes et tu profiteras de plusieurs
petites parties du monde dans un
seul endroit.
La vie associative est aussi animée
par les internationaux qui sont présents dans toutes les asso.

Avec son taux de filles de plus de 30%,
l’École des Ponts ParisTech est parmi les
écoles d’ingénieurs les plus féminines. Mais
ceci est plus qu’un chiffre, cela va aussi avec
tout un esprit ! La quasi-totalité des sports
est dotée d’une équipe féminine, la prez du
BDS veille au grain. Ce n’est pas tout ! Le
pôle égalité de Dévelop’Ponts (que tu découvriras plus loin) aide au développement
d’un cadre agréable dans la vie associative
où tu peux t’affirmer en toute sérénité !

LA VIE

ASSO

LE BUREAU
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DES ELEVES
Le BDE est le centre de la vie
associative aux Ponts. Elue à la
majorité après des campagnes
acharnées, la Ponts’Quête de
l’Ouest planifie les plus gros
événements de l’année comme
le WEI, la Skult (semaine culturelle), les soirées dans les Ponts
et gère de nombreux clubs
comme le Bitum, etc.

Nous organisons également
des voyages dans des villes
européennes et avons des relations privilégiées avec les entreprises au travers des Focus
Métiers.
En somme, le BDE est l’association touche-à-tout des Ponts
avec des membres hautement
qualifiés qui organise toute la
vie associative aux Ponts

DÉVELOP’PONTS
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Dévelop’Ponts, c’est l’asso écolo solidaire
des Ponts. Si l’ouverture, l’engagement et
l’entraide sont les piliers sur lesquels elle se
construit, transmettre, agir et prévenir sont
ses mots d’ordre.
S’articulant autour de six pôles (Solidarité, Environnement, Humanitaire, Égalite,
Ouverture Sociale et Programme Étudiants Réfugiés), elle réunit et travaille sur
de nombreuses thématiques. Pour cela,
nous autres, membres de DVP, organisons
un max d’événements tous plus géniaux
les uns que les autres : courses solidaires,

projets humanitaires, cafés participatifs ou encore réinsertion scolaire d’étudiants réfugiés.
Sans oublier les crossovers inédits avec les
autres assos des Ponts !
L’objectif de DVP est donc de permettre à
chacun de découvrir et de s’investir dans des
causes qui lui tiennent à coeur. Tout cela avec
beaucoup de flex, de motivation et la crème
de la promo. Toute l’équipe 024 -et son IMC
moyen de 12- a hâte de vous voir débarquer et
vous attend de pied ferme !

PONTS
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ÉTUDES
PROJETS

Ponts Études Projets c’est quoi ?
C’est la Junior-Entreprise de l’École
des Ponts ParisTech, une association gérée par des étudiants qui fait
appel à de grandes entreprises afin
de réaliser des projets variés. Nous
constituons un intermédiaire entre
les entreprises et les étudiants afin
de leur permettre de travailler sur
des missions rémunérées allant de
l’étude de marché à la conception
de site internet, en passant par la
réalisation de bilans carbone.

PEP t’offre l’opportunité d’entrer pour la
première fois en contact avec le monde
de l’entreprise et tu pourras également rencontrer et échanger avec les
Junior-Entrepreneurs d’autres écoles
lors de congrès nationaux. Démarcher
les clients, suivre des études de cas, négocier des partenariats, manager une
équipe, établir un budget, … telles seront
les compétences que tu pourras acquérir.
Alors si tu veux découvrir un monde plus
corpo et régaler ta promo avec ton travail, n’hésite plus et rejoins-nous !
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LE TRIUM
Tu veux faire partie d’une équipe
de rêve ? Organiser l’évènement
de l’année ? Être en contact avec
des entreprises et savoir charmer
les RHs dès ta première année ? Le
Trium est fait pour toi !
Le Trium, c’est le forum co-organisé
par les Ponts, les Mines, l’ENSTA et
l’ENSAE. Notre objectif ? Permettre
à 3000 étudiants de rencontrer
plus de 200 entreprises dans le but
de trouver le stage ou l’emploi de
leurs rêves.

Dès le début de l’année, le Pré-Trium
forme les étudiants à la rédaction
de CV et aux entretiens. Le jour J
sera une excellente occasion pour
construire ton projet professionnel au
travers d’échanges privilégiés avec
des grandes entreprises, des universités et des start-ups.
Nous avons aussi pour mission de
redistribuer l’argent gagné grâce au
forum. Il nous permet de soutenir les
projets et les évènements les plus
fous qui rythment la vie des Ponts !
À très vite au Trium !

LE FOYER
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Le Foyer c’est avant tout le cœur
de la vie associative des Ponts.
C’est pas moins de 80 soirées
organisées dans l’année et des
milliers de litres de bières descendus. C’est des soirées tous
les lundis et jeudis soir avec des
bières et notamment la fameuse
pinte de kro à 1€, du turn up et du
kiff dans les canapés ou autour
du babyfoot.

Le Foyer c’est aussi des biero-gastro : des moments de partage conviviaux autour d’un bon repas et de
bonnes bières artisanales (voire
même concoctées par LE brasseur
du Foyer). On organise souvent des
soirées autour d’un thème à respecter tout autant que le port du legging !
Bref, le Foyer c’est de la bière, de la
binouze, de la bibine, des pintes et
surtout du kiff. On a hâte de t’accueillir au Foyer dès la rentrée, tu ne seras
pas déçu.e.

LE BITUM
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Le BiTuM est le club soirées des
Ponts, qui organisera les plus
grands événements de l’année.
Déterminés, les 9 membres du
club brassent autant de biff
qu’ils flexent, démarchent des
sponsors, négocient avec des
managers de DJs, conçoivent
des cocktails aux parfums exotiques et attribuent les puntos.
Le patrimoine chargé du BiTum
fait d’eux l’élite de l’École. N’est
pas Bitumeux qui veut, mais si
tu kiffes le noir, le jaune, que t’es
assez hardcore, et que t’es prêt
à laisser gagner la pire liste aux
campagnes alors tu peux prétendre t’adresser au ProHi’BiTuM.

LE KI
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Que tu sois passionné(e) d’info, de code en
tout genre ou même de jeux vidéo, le KI est
fait pour toi. Entre la gestion d’une bonne
partie des sites étudiants, l’organisation
chaque année d’un concours d’optimisation
inter-école (le KIRO), l’assistance technique
apportée aux élèves de la promo ou encore
l’organisation de LANs, tournois et autres
événements autour du jeu vidéo, difficile de
s’ennuyer !

En plus de ça, le KI c’est aussi
un groupe d’une dizaine de passionnés tous ultra-motivés dans
l’organisation d’événements liés
à l’info. Et si cette description n’a
pas déjà suffi à te convaincre, on
te conseille de faire un tour sur
notre site : clubinfo.enpc.org
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PAM

L’année dernière, quatre
jeunes entrepreneurs dynamiques se sont réunis pour
créer le PAM. Etoile montante dans le milieu du loisir houblonné, le PAM a su
s’inscrire dans la tradition
festive. Désormais ravi par le
jeu, chaque élève des Ponts
cherche maintenant à exploiter toutes ses compétences
dans un unique objectif :
vaincre les supaériens à leur
propre jeu.
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CLUB MIX

Le Pont’ar Club Mix c’est le
club qui forme au mix à l’École
des Ponts. On y apprend à
mixer mais aussi à produire de
la musique. Que tu kiffes le rap,
la techno ou la pop tu y es aussi
le bienvenu pour te perfectionner. Alors n’hésite pas à venir
parler de ton côté underground
et intègre le Pont’ar ! Rave on !

FOOTIX
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Un des clubs les plus actifs et ambiancés
des Ponts, le Footix te fera vibrer toute
l’année avec des retransmissions ultra HD des plus grandes affiches
footballistiques. Le combo bières traditionnelles + pizzas de chefs étoilés sera
bien sûr à ta disposition pour fêter la
victoire ou te consoler dans la défaite.
Alors, que tu sois un ou une passionné de toujours ou même un non-initié,
l’équipe du Footix t’accueillera à bras ouverts devant des matchs incroyables et
au sein de ses débats enflammés.

RUGBYX

Le footix en mieux.

10

GENIUS
Genius Ponts encourage l’esprit entrepreneurial et l’innovation. Nous organisons plusieurs
événements tels que le Ponts Startup Day ou La
Nuit Pour Entreprendre. Tu pourras y rencontrer
les anciens qui ont créés leur propre startup. Ils
t’initieront aux problématiques qu’ils ont rencontrées et aux disruptions utilisées pour les
surmonter. Ils t’aideront ainsi à lancer tes projets ! La famille Genius, c’est aussi le plus grand
réseau entrepreneurial étudiant de France,
présent dans 14 grandes écoles d’ingénieurs,
de commerce et de design. Tu pourras donc
développer un réseau dynamique et durable !
Dream big. Work hard. Start small.
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PCM

N’en déplaise aux fanatiques de
poutre et de béton, la finance et
l’économie prennent une place
tout aussi importante au sein de
l’École ! Nous te ferons découvrir le monde de la finance et du
conseil en stratégie au moyen
de conférences thématiques,
d’évenements de networking et
d’études de cas en entreprise.
Que tu aies toujours rêvé de
travailler à la City, que tu te
sentes l’âme d’un Shark ou
que tu aies tout simplement
envie de découvrir, sans te
prendre la tête, les différents
métiers de la finance et du
conseil, PCM est fait pour toi !

10

PIONS ET
CHAUSSÉES
Quand on te parle
d’échecs, les seules idées
qui te viennent en tête
sont The Queen’s Gambit, Maths 2 Centrale ou
la collab ? Peu importe !
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Que tu veuilles jouer en compétitions inter-écoles (et prendre
notre revanche sur l’X), simplement
apprendre les bases, ou encore
découvrir des variantes fun du
jeu
d’échecs
comme
le
Blitz à Quatre ou le Hand
and Brain, les portes des
Pions et Chaussées te sont
grandes ouvertes !

DPDJ
Que tu sois déjà rôliste, secret
amoureux de la gestion de ressources et du placement de
meeples, ou totalement néophyte en la matière, tu trouveras
avec DPDJ une bande de joyeux
lurons, prêts à expliquer des
règles et disputer des parties
endiablées de jeux de société !

SOUS LE
FIGUIER
L’aumônerie, située à 150 m
des Ponts, regroupe des étudiants de tout le campus. Que
tu sois croyant, éloigné de
la foi ou juste curieux, n’hésite pas à venir faire un tour.

Soirées jdr, deckbuilding,
plateau
ou jeux coop’…
avec plus d’une
cinquantaine
de
jeux, il y en a pour
tous les goûts !

En plus de la messe et du repas
le mercredi, l’aumônerie te propose bien d’autres temps forts
comme un week-end vélo ou
le pélé de Chartres. Tu pourras
aussi venir te poser sur les canapés autour d’une bière ou d’une
tisane, faire un tour à la chapelle, discuter avec les autres
étudiants ou avec l’aumônier
(qui est un ancien des Ponts!).

CLUB ROCK
Que tu sois un amateur
de sensations fortes ou
simplement grand fan
de Dirty Dancing, le club
rock saura te satisfaire
qu’il s’agisse de danser
ou plus simplement, d’apprendre. Alors enfile tes
meilleures chaussures et
prépare toi à nous retrouver chaque semaine!
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PROJET

HUMA
Tous les ans, une équipe de 1A recrutée dès le
début de l’année s’investit dans un projet humanitaire. Cette année, notre team a pour objectif
d’aider les habitants de la province de Hérico en
Guinée, avec le projet «De l’eau pour Hérico». Le
but de celui-ci est d’installer des panneaux solaires et un château d’eau dans le centre de santé
de la province. Notre rôle est de démarcher des
entreprises et des particuliers pour recueillir des
dons, participer à des concours de projets, organiser des évènements aux Ponts et se rendre sur
place pour voir le fruit de notre labeur. On espère
que tu seras motivé pour faire partie de l’équipe
Huma 024, c’est une expérience très enrichissante !

10
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QUEER AS PONTS
Queer as Ponts est
l’association LGBTQIA+ des Ponts.
Ici, le but est d’être
inclusif et bienveillant envers chaque
élève de l’École.

Au cours de l’année, le club organisera divers évènements
culturels et festifs et mettra
un point d’honneur à être à
l’écoute de tous les élèves.

CLUB KARAOKE

Libère la diva qui sommeille en toi
dans nos nombreux événements
karaoké, ouverts à tous: Que tu
sois là pour chanter ou juste pour
te défouler, voire te casser la voix
dans la joie et la bonne ambiance,
nous t’accueillerons à bras ouverts.

KPC

Porté par un leader charismatique communément appelé le
petit prince du kebab, le KPC est
passé maître dans l’art de la broche et de la galette. Son équipe,
constituée d’experts de la gastronomie turque triés sur le volet, fait quotidiennement usage
de son savoir-faire pour régaler
la promo. Fort de son expérience
dans l’élaboration de divers mets
raffinés, le KPC se veut comme le
nouveau roi de la grande gastronomie aux Ponts, et croyez moi,
son règne ne fait que commencer.
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CLUB CUISINE
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Pour tous les gastronomes refoulés
pendant la prépa, aux cuisiniers du dimanche et aux experts d’Uber eats,
le club de cuisine des Ponts vous rend
accessible de nombreuses activités
en lien avec l’univers gastronomique.

Au menu : des cours de cuisine thématiques hebdomadaires, l’apprentissage
de différentes techniques, des recettes
disponibles en ligne, et enfin des dégustations en fin de chaque séance.

Ainsi que tu aies déjà l’âme
d’un cuisinier ou que tu sois
juste curieux de voir comment
changer des pâtes au beurre,
nous serons ravis, avec toute
l’équipe, de cuisiner ensemble
lors des prochaines séances.

FDP
Hola gringos, Campos
sobre Marnos c’est un peu
le Far West, alors n’hésite pas à venir profiter de
nos événements Fajitas
pour te remplir l’estomac.
La bise épicée !

RUNNING

DINNER

Le Running Dinner c’est une soirée pour
découvrir des gens que tu ne connais pas
dans la promo autour d’un bon festin et
d’un bon apéro. Tu as seulement à organiser une étape chez toi et c’est l’heure d’aller
se régaler chez les autres et de rencontrer
du monde. Que ce soit au début ou à la
fin de l’année, c’est l’occasion de se diversifier et de se lier avec des 2A et des 1A !

DÎNER PRESQUE

PONTS’RFAIT

Le Diner presque pontsfait c’est l’occasion pour vous de témoigner de
votre agilité culinaire par couple de 2.
Chaque équipe préparera, à tour de
rôle, un dîner complet pour sa poule
(trois équipes, entrée-plat-dessert
et activité amusante), puis les vainqueurs passeront au tour suivant.
C’est l’occasion de tenter de grandes
choses en cuisine et –surtout– de se
régaler quand c’est au tour des autres.

CLUB TRICOT

OENO

CHARCUTO
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Le Tricot Ponts Club est le club le
plus chébran de l’école. Tu ne sais
pas tricoter? On t’apprend. Tu ne
sais pas faire de crochet? On t’apprend. Tu veux simplement discuter
et manger des gâteaux pendant
que tu regardes les autres galérer
sur leurs … Tu es le ou la bienvenu(e)
! Tu veux venir faire du bruit avec
une machine à coudre? Tu es le ou
la bienvenue. Nos évènements sont
TRÈS réguliers et bonne ambiance,
rejoins-nous!

Quelques tables, de la charcuterie, du fromage et du vin
nous suffisent pour créer l’ambiance dans le hall de l’École !
Et promis, l’aspect éducatif de
cette découverte des produits
du terroir français n’est absolument pas une
couverture
pour
se
donner
rendez-vous
pour
boire et manger... Quoique !

10

CLUB OENO
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Tes amis voient en toi le Dionysos des
temps modernes? Ou alors tu souhaites
découvrir le merveilleux monde du vin?
Nous te donnerons l’occasion de venir déguster des vins d’exception en présence
de sommeliers, de découvrir de nombreux
cépages, et même de voyager à travers la
France pour découvrir les plus grands domaines...et encore bien d’autres activités qui
dépassent l’imagination de simples mortels…

CLUB
SUSHI

Si tu aimes les thons et l’amidon,
viens faire des sushis aux Ponts.
Le principe, c’est d’apprendre
à faire des makis et sushis toiUneen
belle
soirée.
même tout
régalant
la promo
et tes papilles. Cette année, on
est une petite team de 3, mais
on serait ravies de former une
armée de sushistes avec toi !

LA VIE
SPORTIVE

LE BUREAU
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DES SPORTS

Le BDS est une asso de 12 élèves, élus
par les étudiants après des campagnes
intensives, qui sont les acteurs principaux de la vie sportive aux Ponts.
Nous sommes en charge de l’organisation et de la préparation de
tournois sportifs inter-écoles, que
ce soit aux Ponts ou à l’extérieur.

Si tu cherches à profiter de ta sortie de prépa pour aller assister à des
matchs de tous types de sports, on
te propose des places pour tes évènements préférés à des prix réduits.
En plus de ça, on dynamise les week-ends et
soirées en proposant des sorties sportives
qui font partir à l’aventure (surf, eaux vives,
biathlon…). Le BDS est aussi l’heureux propriétaire de vans qui permettent aux étudiants de se rendre aux compétitions universitaires et autres événements sportifs.
Enfin, nous organisons LE voyage le plus
attendu de l’année, la semaine au ski où
deux promos des Ponts sont réunies.

L’OFFRE SPORTIVE

AUX PONTS
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L’offre de sports aux Ponts est
diverse, tu devras tout d’abord
choisir quel sport tu veux avoir
en module (sport obligatoire
et évalué) parmi un catalogue
divers allant du volley à la
boxe en passant par l’aviron.

Il est aussi possible de rejoindre
des séances en loisir ou de profiter des installations sportives sur le
campus. Tu peux ainsi avoir accès à
une salle de musculation, un terrain
de basket, un urban et 2 terrains
de tennis au sein des Ponts. Mais
tu pourras aussi profiter des installations d’autres Écoles du campus dans les horaires réservés
(Gymnase de Haute Maison et
infrastructures de l’ESIEE Paris).

VOLLEY

30
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Que tu aies déjà disputé les plus grands championnats de ta région ou que ton service cuillère
n’arrive pas encore à franchir le filet, le Ponts
Volley Club n’attend que toi. L’équipe de volley
des Ponts c’est…un entraînement avec Franck
chaque semaine, des matchs le jeudi aprèm et
une troisième mi-temps en soirée le jeudi soir,
c’est se jeter par terre quand on fait un ace,
c’est crier Ponts Ponts Ponts PONTS à chaque
set et EEEEEEEH PONTS à chaque point, c’est
perdre en rigolant et gagner en hurlant !

BASKET
Envie
de
Dunker
sur
le
plateau de Saclay ? De crosser de
pauvres étudiants de Sciences
Po ? Ou de lâcher ton meilleur Trashtalk à la Gary Payton ?
La BTP (Basket Team Ponts) saura répondre à toutes tes envies et
te permettra d’évoluer au sein de
la prestigieuse division 1 universitaire. Cette équipe sans chichi
t’acueillera bras ouverts sur le terrain pour des matchs endiablés !

RUGBY
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Tu estimes que l’Homme est fait pour

les grands espaces ? Tu veux remettre l’église au milieu du village ?
Quel que soit ton niveau, tu trouveras
ton bonheur au sein du Ponts Rugby
Club. Viens te castagner sur le rectangle vert devant une foule au bord
de l’extase. Au comptoir comme sur
le pré, porte haut les couleurs du XV
du Panda (l’équipe masculine) et des
Pussybreakers (l’équipe féminine) !

FOOTBALL
Que tu sois capable de lâcher
des frappes à 40 m comme
Zlatan ou bien que tu sois plus
du genre à sécher les convocs
comme Rabiot, rejoins le PFC
pour tâter le ballon. Avec nous,
tu pourras jouer les compétitions universitaires tous les
jeudis ainsi que remporter les
tournois inter-écoles comme
la coupe de l’X mais aussi
mettre des petits ponts à tes
potes sur les urbans de l’École.

HANDBALL
La prépa a interrompu ta carrière de
handballeur ou handballeuse? Tu veux
découvrir ce merveilleux sport qu’est
le hand ? Le THB t’ouvre grand ses
bras pour la saison prochaine ! Au programme: muscu/cardio pour une plastique remarquable, mise en place de
stratégies aussi classiques que farfelues, et surtout passer du bon temps
entre nous. Et pour les plus motivés, des
matchs réguliers et des tournois où les
Ponts ont coutume de briller !

ESCALADE
Tu as un peu grimpé? Tu souhaites retrouver ou acquérir souplesse, force et équilibre, le tout
avec des passionnés ? Quel que
soit ton niveau, rejoins Grimpôponts. Tu pourras commencer
sur le petit mur et ensuite venir
aux sorties en salle ou en extérieur que propose l’équipe !

AVIRON
Moussaillon
d’eau
douce ou rameur ou
rameuse confirmé, t’inquiète pas tu vas ramer
! Peu importe ton niveau et ta motivation,
en quelques séances
tu sauras y faire alors
rejoins-nous
vite
!
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MUSCU
Viens profiter de la sublime salle de muscu des
Ponts pour te refaire une
santé en poussant de la
fonte. Viens essorer les
calories de bière que tu
accumuleras dans un futur proche en hurlant
contre du métal. Ou bien
viens juste tâter du biceps
et goûter la transpi…

10

TENNIS DE TABLE
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Prends ta raquette et rejoins-nous afin de perfectionner tes coups favoris. Tu
bénéficieras d’un entraînement de qualité avec le premier entraineur du Champion de France en titre .

TENNIS

BOXE
Vous rêviez de vous y
mettre depuis que vous
avez vu Rocky, ou Million Dollar Baby? La boxe
est disponible en module aux Ponts ! Quoi de
mieux pour valider votre
année que d’enchaîner
directs et crochets? Attention ça va cogner!

Le Tennis aux Ponts c’est
: 3 terrains dans l’École, 2
équipes de compet’ de rêve
mais surtout du beau jeu.
Alors que tu sois tennisman du dimanche ou compétiteur affirmé, chope ta
raquette et rejoins la team
tennis de l’École des Ponts !

10

BADMINTON
Le bruit du volant te manque?
Tu voudrais recommencer à
courir dans tous les sens et
mettre des smashs très violents ? Alors rejoins vite LA
famille des Ponts qui frappe
plus vite que son ombre, profite de son sport même quand
il neige et te fera passer des
moments de folie !

NATATION
Envie de retrouver ton
summer body et tes
sensations de glisse
ou simplement de t’initier à un sport qui t’attire depuis longtemps
? N’hésite plus : que
tu flottes ou que tu
coules, le module natation te tend les bras !
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DAN SE
Parce qu’on sait que ton déhanché est un peu rouillé, que
t’es pas encore prêt.e pour
enflammer le dancefloor du
foyer, les Ponts te proposent
aussi des cours de danse !
Que tu sois danseur·se pro
ou que tu aies deux pieds
gauches, le groupe danse
t’accueillera à bras ouverts.

10

CLUB VOILE
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Le club voile des Ponts te propose
des sessions de planche à voile/catamaran/paddle à la base nautique de
Vaires Torcy, des entrainements en
J80, des week-ends voile légère, des
week-ends en habitable à la Trinité,
une croisière d’une semaine à Pâques,
des régates étudiantes... Ce sont des
moments inoubliables que nous passons sur l’eau, alors on t’attend pour
les partager avec nous !

COLLECTIF

ULTRA PONTS

 C.U.P c’est le club des Ultras, le club des
Le
ponts qui organise les déplacements des supporters. Au cœur de chaque manifestation
sportive, il est là pour tout retourner et stimuler nos joueurs à domicile comme dans les
plus grandes compétitions inter-écoles. Mégaphones et mascottes seront de sortie, soyez
prêt! Alors si tu veux créer une effervescence
autour de chaque match ce club est fait pour toi.

MICROAVENTURES
Le microaventures Ponts club propose des évasions simples et rapides à deux pas de Paris pour les
rêveurs et rêveuses des Ponts. Tu
es montagnard et tu veux t’entraîner pour ta future grande voie,
viens escalader un viaduc avec
nous, tu veux profiter de la forêt
et faire une sortie un peu wild, ça
part écouter le brame du cerf en
forêt de Fontainebleau. Viens nous
rejoindre sur l’autoroute du kiff !

PONTS CLUB

CLUB COURSE
Que tu sois un coureur du
dimanche, roi de la piste ou
fan de cross, le club course
fera ton bonheur ! Les entrainements sur piste, en pleine
nature ou au château de
Champs, te feront progresser quel que soit ton objectif.
Alors viens t’éclater avec la
dream team du club course !
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POMPIMS
Chargée de représenter
l’École aux manifestations
inter-écoles et d’ambiancer les événements internes,
la team des Pompims est
connue autant pour sa bonne
humeur que pour ses performances sportives. Quel
que soit ton niveau, tout
le monde est le bienvenu !

SPC
Le Sensations Ponts Club est
le club à sensations des Ponts
! Notre belle équipe s’efforcera de te proposer tout au long
de l’année des activités qui te
donneront un max d’adrénaline : simulation de saut en parachute, sauts, vols en montgolfière, parcs d’attractions,
VR... Sensations garanties !

LA VIE CULTURELLE

ET ARTISTIQUE

AUX PONTS

LE BUREAU

38
39

DES ARTS
Notre terrain d’action favori? Le
cœur de Paris. Notre équipe de folie? Une sirène au regard foudroyant,
des danseurs de carioca et le génie
de la lampe, entre autres. Notre mission pour la vie ? Combattre l’ennui à
Champs-sur-Madrid et t’enrichir par
l’Art et la Culture. Nous sommes…
des livreurs DHL ? On s’y méprendrait
presque à la vue de nos éclatants polos, mais la plupart du temps, nous
exerçons le rôle de BDA.

Même s’il nous arrive de livrer des
roses et des petits mots doux à la
promo, les bons plans restent notre
plus grande spécialité. Concerts
de musique classique ou d’animés,
opéras, pièces de théâtre, expos
photos et siestes collectives : nous
vous proposons les meilleures sorties à prix mini. Nous organisons
également des projections de films
et des événements comme la SKULT
(semaine culturelle) et le Printemps
des Ponts’ètes qui ne vous laisseront
pas le temps de vous ennuyer.

LA TRIBUNE
Nous c’est La Tribune, le club qui
organise des conférences aux
Ponts. L’objectif est de proposer
des interventions qui sortent des
sentiers battus, dans le domaine du
sport, de la politique, du cinéma, de
la finance... Par exemple, la Tribune
a récemment reçu Henry Chavancy
(joueur du XV de France), Nathalie
Kosciusko-Morizet (ancienne ministre), Clarisse Crémer (Skipper
Vendée Globe) ou encore Étienne
Klein (philosophe et scientifique). À
bientôt autour d’une conf’ !

BRIDGEWAY
MUSICAL CLUB
Le
tout
nouveau
Bridgeway Musical Club
te propose de vivre une
expérience incroyable
: monter la comédie
musicale des Ponts ! Tu
rêves depuis toujours de
monter un spectacle de
AàZ?
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L’INDEPONTDANT
Dans le journal des Ponts, tu retrouveras tout sur la vie à l’École,
mais tu pourras aussi laisser libre
cours à ta créativité en devenant
rédacteur de L’IndéPontdant. Interviews, actus, jeux, tu y trouveras tout pour te renseigner
et te divertir ! Que tu te sentes
l’âme d’un reporter ou que tu
aies juste envie de t’exprimer,
n’hésite pas à rejoindre l’équipe
de rédaction du journal !

Tu as des talents que tu souhaites mettre en valeur ?
Tu veux faire rêver tes amis
avec une œuvre de qualité ?
Que tu sois chanteur, acteur,
danseur, musicien, couturier,
dessinateur, écrivain ou régisseur, tu as ta place dans
l’aventure !

PONTHÉ

Comme tu as dû le voir, la vie asso
ici est rythmée ! Et qui immortalise tout ? C’est nous, le Ponthé !
Armés d’un matos de qualité, on couvre
tous les évènements sportifs et culturels de l’école. La vidéo pour les admissibles, les shootings, les formations à
photoshop : t’inquiètes, on s’en charge !
T’es du genre à pas te souvenir de
tes soirées ? On est là pour t’aider !
Tu veux voir de sacrés dossiers ?
On a du lourd à te proposer !
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Si tu as envie de faire
des photos qui claquent
ou de filmer au drone,
rejoins nous de l’autre
côté de l’objectif !

PONTRAMOUNT
PICTURES
Pontramount c’est le club des cinéphiles en tout genre, mais surtout
s’y réunissent les amateurs de popcorn salé. Grâce à des installations de
home-studio incroyables, ce club des
plus puntés vous fera vivre des expériences inouïes et inédites grâce à une
programmation diverse. Des projets
de réalisation de films indépendants
se développent sous son enseigne,
préparez-vous !

DÉCIBEL
Décibel, c’est le club musique des
Ponts. Les 8 membres du club se
chargent de proposer un large panel
d’activités pour tous ceux qui auraient envie de faire ou d’écouter de
la musique ! Parmi celles-ci, la gestion
de la salle de musique situé dans les
Ponts, l’organisation de concerts et
de petites séances musicales improvisées. Même si tu ne joues pas d’un
instrument, tu pourras aussi donner
de la voix lors des fameux karaokés.

Enfin, si tu as envie de représenter l’ École à l’extérieur, la fanfare des Ponts
sera pour toi !

CLUB THÉÂTRE

Vous aimez le théâtre et voulez exprimer
votre créativité ? Vous avez de l’expérience,
ou simplement assez de curiosité pour vouloir commencer ? Rejoignez le Club Théâtre
! Chaque semaine, l’accent est porté sur la
détente et la création de bons moments.
Nous avons notamment joué des scènes
de la Cantatrice Chauve. Que vous aimiez
la joie spontanée du théâtre d’improvisation, le comique irrésistible des vaudevilles,
l’inepsie de l’absurde, ou les mélodies éternelles des tirades du théâtre classique,
n’hésitez pas à venir faire un tour, d’autant
qu’une professeure se déplace spécialement pour vous !

INTER’PONTS

Tu aimes débattre de sujets divers ? L’anglais est une langue
que tu apprécies ? Au debating
club nous débattons en anglais
sur les sujets de ton choix et
avons même l’occasion de nous
confronter aux autres écoles
grâce au tournoi de la French
Debating Association !

PONTS PARLEURS
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Tu es international et tu souhaites découvrir de nouvelles cultures, partager la tienne et t’intégrer dans la vie
associative des Ponts. Inter’Ponts est
pour toi ! L’objectif est de proposer
des évènements sociables pour que
tout le monde, y compris les internationaux puissent trouver sa place
dans la vie associative de l’école.
En intégrant Inter’Ponts tu joues également un rôle majeur dans l’accueil et
l’intégration des futurs internationaux
aux Ponts. Tu seras un relais et un soutien pour les nouveaux dans le cas où
ils ont besoin d’aide et d’information !

DEBATING CLUB
Tu penses que l’éloquence ce
n’est pas réservée aux facs de
droit et aux écoles de commerce
? Tu as envie d’améliorer tes compétences d’orateurs en débattant
sur des sujets allant de la légalisation de la peine de mort jusqu’à
l’indépendance de la Corse ? Alors
ce club est fait pour toi ! Néophyte ou confirmé tu trouveras
ta place dans cette chaleureuse
équipe, alors viens faire porter ta
voix dans les plus grands amphithéâtres de France et de Navarre.

MARQUE PONTS’GE
Envie de nouveauté après Les
Contemplations ? Viens partager tes goûts et t’inspirer
au club lecture ! Que tu sois
amateur de policiers, de fantasy ou de grands classiques,
présente ton livre, et après
deux parts de gâteau, repars
avec une nouvelle découverte littéraire prêtée par un
autre lecteur !

PONTRASTE
& PERSPONTCTIVE
Pontraste et persPonctive est le club
dessin des Ponts. Le but est de rassembler les passionnés, quels que
soient leur(s) style(s) et leurs inspirations, autour d’un plaisir commun afin
de partager leurs créations et laisser
à chacun la possibilité d’exprimer son
talent avec un crayon et/ou un feutre,
ou avec tout autre manière de dessiner.
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MEDIATEK
Ton/Ta prof de français t’a bien fait
comprendre que BDs et mangas
n’étaient qu’une sous-littérature
mais tu n’es pas convaincu? Pas de
soucis, la Med est là pour ça ! Nos
canapés t’accueillent accoudoirs
grands ouverts pour un moment
lecture, parties de jeux de société
endiablées, petit film du dimanche
soir et bien d’autres!

MEME PONTS CLUB
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A la recherche de 3/4 ? Neurchi
de poutres de Saint-Venant à
coefficient de Young élevé est
là pour toi. Le MPC représente
également l’École la plus solide
de la neurchisphère pour régaler chaque année une génération de normies en envoyant
une déléguation à la Coupe de
meme des Écoles

TUNING PONTS CLUB

MAKER PONTS CLUB

Tu t’appelles Brandon, Jacky ou bien
Jean-Kevin ? Ta 205 fait + de bruit
qu’un tractopelle ? Pour toi la trinité
c’est aileron-néon-gros son ? Rejoins donc le tout frais Tuning Ponts
Club pour tuner les vans et façonner
l‘image de l’École à l’extérieur. Avec
notre super matos et nos consultants
venus tout droit de Pimp my Ride,
viens faire parler ta science du bon
goût et de l’élégance à la française.

Bricolo dans l’âme ? Ou tu souhaites juste apprendre à utiliser
nos grosses machines ? Dans tous
les cas, le MakersPontsClub est
fait pour toi ! N’hésite pas à venir
bricoler avec nous, découpe laser,
imprimantes 3D et outils du bricoleur sont à ta disposition au makerspace des Ponts.

LES EVENEMENTS

AUX PONTS

LE WEI
Il marque ton entrée dans une année
de pure folie ! 3 jours, 1 mot d’ordre :
kiffer ! Prépare ton maillot de bain, on
t’emmène à l’autre bout du monde. Tu
tisseras tes premiers liens avec ta promotion, et la nôtre ! Au programme :
activités, sports, soirées, le tout encadré par une dream team de valeureux
volontaires : les Zorgs. Si tu as des interrogations ou que tu recontres un
problème pendant le WEI, ils seront là
pour toi parce que... C’est ton WEI !
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LA NUIT DE
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LA RENTREE
La Nuit de la Rentrée, c’est LA soirée
de calibre international aux Ponts. Organisée par le Bitum, ils y font venir les
meilleurs DJs du globe.
Mais ce n’est pas tout ! Le Bitum t’offre
aussi une chance de participer à cette
légende en formant un bar avec tes
potes dès les premières semaines. Si
tu arrives au terme de leur compétition, tu pourras tenir l’un des trois bars
de la soirée et prétendre t’adresser au
Bitum’ult.

LES CAMPAGNES
BDA, BDS ou BDE prépare-toi à en mettre
plein la vue à toute l’École ! Comme personne ne le disait : « Si ton année aux
Ponts était l’Everest, les campagnes en
seraient le sommet.» Pendant un mois, tu
prépareras ces trois jours qui seront les
plus intenses de ta vie. Tes potes et toi
allez former une véritable famille qui va
tout donner pour être élue. Hotlines, organisation d’activités, repas pour la promo, soirées, es-tu prêt à relever le défi ?
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LES INTERNES
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Pour danser toute la nuit, vous allez
être comblés ! Il est là pour ceux qui
n’en n’ont pas assez avec les pintes à 1€
ou les cocktails aux parfums exotiques.
Il est là pour régaler la promo avant
chaque départ en vacances avec une
soirée à thème endiablée. Il est l’anim
interne du BDE ! Grâce à lui, vous serez
sûrs de dire au revoir comme il se doit
à la promo !

Notre anim’ interne !

LES LANS
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Les LANs sont des soirées organisées
par le KI où on se retrouve pour jouer,
manger en grande quantité des pizzas peu chères, jouer, manger de la
merde sucrée ou salée et boire des
sodas, jouer, discuter pas mal aussi
parce que c’est sympa après tout.

De Super Smash Bros à Fifa
en passant par LoL ou CS:GO, joueurs occasionnels,
casual ou tryhardeurs de
leurs grands morts, tout le
monde est le bienvenu.

WE & SEMAINE SKI
Envie de prendre le grand air, kiffer
sur les pistes et manger de la raclette cet hiver ? Le BDS de l’École
t’organise une ski week et un ski
week-end! Débutant ou confirmé,
viens donc rider de la poudreuse
et montrer tes meilleurs tricks à
ski (les chutes ça compte) avec
tes potes ! Sans oublier le petit vin
chaud arrivé en haut des pistes, et
les soirées après ski inoubliables.
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LES VOYAGES
Si tu as peur de te lasser de
notre belle banlieue parisienne, nous te proposons
de nous suivre dans des
voyages à prix cassés organisés par notre best respo voyages du BDE. Florence, Prague, Barcelone,
Milan, kiff et dépaysement
sont assurés !
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LA SKULT
La sku sku skuuult ! Sous ce nom original se cache l’évènement qui te
fera voyager : la semaine culturelle.
Prestations artistiques ou gustatives, c’est l’occasion pour chaque
club et élève de montrer sa région
et ses talents. Au programme : dégustations de vins, plats, pâtisseries des quatre coins du monde réalisés par nos chefs internationaux !
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SUPONTS’HEROS
Si tu veux briller en sport (et en société) de nombreux tournois inter-écoles s’offrent à toi. Mais
comme l’a dit un jour un grand sage
« tu le verras, en matière de tournois,
il y a SUPONTS et le reste ». Du sang,
de la sueur et des larmes c’est ce
qu’il te faudra donner pour défendre
les couleurs des Ponts face à Supaéro. L’esprit de compétition laissera
ensuite place à la joie et l’allégresse
pour une soirée déjà mémorable.
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LE CARTEL
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DES MINES

Le Cartel des Mines c’est LA compétition sportive inter-écoles qui regroupe
tout le concours Ponts-Mines. Pendant
3 jours d’anthologie il te faudra défendre
les couleurs de ton école à travers les
différents sports, mais surtout pendant
le fameux défilé dans lequel les chants
seront ta meilleure arme.
Sans mentionner la réputation que les
Ponts ont à tenir : CARTEL DES MINES
SOUS LA TERRASSE.

LES ATELIERS

DESIGN

Tu préfères la pratique à la théorie ?
Tu as envie de découvrir les univers de
l’architecture et du design ? Pendant
une semaine, tu vas pouvoir travailler
avec des architectes et designers sur
des projets pour lesquels tu seras amené à construire d’énormes structures
qui peupleront l’École.
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CROISIERE
Envie de mer et de soleil
? Le club voile te propose
une semaine croisière de
folie en Méditerranée. Au
programme : navigation,
baignade, visites des côtes,
et surtout du kiff, du kiff et
du kiff !
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LE GALA
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LE BAL DES PONTS & CHAUSSÉES

Il est maintenant temps de troquer ton
legging du foyer pour ta plus belle robe
de soirée ou ton smoking le plus classe !
Une flûte de champagne à la main, pars
à la conquête de l’une des plus belles
salles de la capitale. Le Gala des Ponts
& Chaussées est l’événement chic de
l’année, où les élèves et anciens se retrouvent pour un repas prestigieux et
une soirée dansante mémorable.

MOT DES
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RESPOS COM

Te voilà arrivé à la fin de cette plaquette. On
espère que ça t’a donné envie de venir nous rejoindre ! On t’attend avec impatience !
On remercie toutes les personnes qui apparaissent sur cette plaquette pour leur participation ainsi que toutes les personnes qui ont aidé
à son élaboration. On remercie en particulier les
anciens responsables communication , Mathieu
Roques et Justine Lefebvre pour leur travail.
La bise qui a hâte de te rencontrer !
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