La vie d’un PSien
Voici venu l’instant décisif de choisir où tu
passeras tes 3 prochaines années d’études
dans le magnifique monde des écoles
d’ingénieurs ! Strasbourg, capitale
européenne, saura te faire découvrir la joie
de la culture alsacienne. Avec ses 52000
étudiants, tu n’auras pas le temps de
t’ennuyer.

Le fouaille
Le fouaille sera ta deuxième
maison (si ce n’est ta
première !). Entre deux cours
ou en fin de journée, tu
pourras y manger, t’y détendre
(billard, baby-foot, canap’s…)
et surtout y faire la fête au
moins une fois par semaine,
suivie d’un after jusqu’au
lendemain dans les meilleurs
bars de Stras !

Télécom PS, c’est aussi une
grande famille dans laquelle tu
trouveras ton bonheur :
- 4 Bureaux : des Elèves, des
Fêtes, des Arts, du Sport,
- Plus d’une dizaine de clubs :
musique, danse, photo,
cinéma…
- La Junior Entreprise
Tu pourras toujours t’investir !

L’intégration !!!

1 mois

Nous t’avons préparé
d’intégration de pure folie ! Tu ne verras pas
le temps passer, ton seul objectif sera de
t’amuser ! Le rallye dans Stras’ te fera
découvrir ta future ville préférée et de
nombreux autres évènements et sorties
t’attendent !
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Le WEI
Le WEI
Notre BDE organise THE EVENEMENT de l’année !!
Et pas de soucis, tu pourras toujours donner
l’excuse « c’était une fois au camping » car oui, on
te réserve un ENORME camping juste pour que tu
puisses profiter de tes 2 jours de nouvelles
connaissances à travers des activités collectives. Tu
pourras aussi rencontrer les vieux, genre 2A, 3A, 4A
et des plus anciens qui reviennent spécialement
pour l’occasion !

Soirées et événements
Le Gala : n’oublie pas de venir avec ta
plus belle tenue pour briller de mille
feux lors de la soirée la plus chic de
l’année. L’assos’ du Gala travaille
pendant 1 an pour te faire connaître
une soirée inoubliable. Cette soirée
rassemble professeurs, personnes de
l’administration et même plus. Tout est
prévu pour te vendre du rêve !

Le Cartel
Pour la première fois nous irons au Cartel, le
tournoi sportif regroupant l’ensemble des écoles
du réseau Mines-Télécom. Tu auras l’occasion de
défier les autres écoles à travers de nombreux
sports et défendre les couleurs de TPS ! Mais c’est
surtout l’occasion de faire la fête tous ensemble
durant un week-end dans l’école hôte !
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Club cuisine

Club danse

Club oeno

Club musique

Club astro

Club média

Club 4L Trophy

Club jap’anim

Club débat

