La Fourmilière AgroParisTech
Edition 2011/2012

La Fourmilière AgroParisTech 2011/2012

Page 1

Bienvenue à toi, futur Grignonnais !
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L’arrivée à Grignon
La rentrée
Rendez-vous le 2 septembre, où vous retrouverez certains étudiants issus des
concours parallèles, arrivés quelques jours avant. Alors là attention! Toi qui pensais savoir t’amuser,
toi qui trouvais ça ringard de se déguiser, le thème de cette première soirée du vendredi sera
« déguise-toi

en la première lettre de ton prénom ». Le thème

n’est pas très compliqué alors motive-toi pour gagner le prix du plus beau costume !
Bon assez plaisanté, maintenant il faut parler sérieusement, il faut parler argent… A ton
arrivée, les yeux gonflés par la conduite de nuit, par le dodo dans le Formule 1 à l’entrée du périph’
ou par l’excitation, tu devras faire péter le chéquier.
Si tu as payé en ligne au moment de ton inscription, il ne te restera que quelques chèques à
faire (BDE, sports, cautions, RU, WEI, BDE…). En gros prévoir un peu d’avance, histoire de voir venir,
parce qu’un départ avec -2 000 € sur le compte ça fait mal. Il est toujours possible de faire une
demande de bourses (http://www.agroparistech.fr/Bourses-sur-criteres-sociaux,1026.html), ne pas
oublier de demander un dossier de bourse à la direction des études et de la pédagogie à la rentrée.

Cette année, les droits d’inscription, la sécurité sociale et les frais de
mise à disposition des locaux et les chambres seront payés en ligne avant la
rentrée..
rentrée
A partir de là tu vas découvrir grignon, ta chambre, tes voisins et... enfin on ne va pas tout
vous dire non plus, il faut qu'il reste un peu de mystère non ?!!!
Petit conseil d’ami (attention c’est du vécu) si tu ne veux pas faire la queue trop longtemps
arrive un peu en avance.

Mais Grignon au fait, c’est où ? Comment qu’on y
va ?
• Grignon c’est à l’ouest de Paris dans les Yvelines, à 5 minutes en voiture de la gare
Plaisir-Grignon.
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• Aller à Grignon
o

En voiture :

o



Depuis Paris prendre l’A13 en direction de Rouen/Versailles



Prendre la sortie A12 en direction de Saint-Quentin-enYvelines/Dreux/Rambouillet/Bois d’Arcy



Suivre N12/Dreux/Elancourt et rejoindre la N12



Sortir à Plaisir-Centre puis suivre Centre commercial Grand Plaisir



Au rond-point sortir à Feucherolles/Poissy puis suivre Thiverval-Grignon

En train :
De la gare Paris-Montparnasse prendre un transilien (plate forme île de
France) en direction de Plaisir-Grignon (25-45 minutes) puis Navette
Hourtoule direction Château Grignon (ligne 19, 5 minutes) ou alors tu es fort
et courageux et t’y vas à pattes (25 minutes avec sacs).

Si vous arrivez seul et chargé comme des baudets à la gare de Plaisir, et que vous vous
sentez perdu, triste, nostalgique ou excité, n’hésitez pas à nous envoyer un mail à
aptwei@agroparistech.fr, un membre de notre équipe se fera une joie de venir vous
chercher en voiture!

L’intégration
La semaine d’inté
Oh toi futur 1A, peut-être que tu te demandes ce qui va t’attendre une fois que tu seras
arrivé sur le campus de Grignon. Déjà tu devras, après ton accueil par l’administration, passer un
week-end et une semaine de cours plutôt cool et ponctuée par des virées au K-Vô. C'est ce qu'on
appelle plus communément par chez nous l'intégration, et c'est :
•

Des soirées interminables, avec plein de déguisements, de la musique plein la
tête, des concerts et des 2A super-motivés.

•

La passation des clubs, et tous les conseils sur votre future vie de promo, sur les
études… La soirée parrainage où vous tisserez des liens avec des 2A venus des 3 sites (Paris,
Nancy et Massy) qui pourront vous aider dans votre future orientation.

•

Des évènements immanquables
grignonisation) ou la rencontre avec les anciens.
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comme le passage de la brèche (la

Tu verras, futur 1a ! Cette semaine sera pour toi l’occasion de vraiment rencontrer ta promo
au travers de jeux, de sport et de soirées. Après le dernier week-end, tu n’auras plus qu’une idée en
tête :

partir au WEI.

Voici le programme de ta première semaine :

PROGRAMME
INTEGRATION 2011
Vendredi 2 septembre :
-

16h30 : consignes de sécurité et informations diverses

-

A partir de 19h : repas sans les yeux (ou les mains)

-

20h30 : Diffusion, (avec une grande émotion !)

-

et …. Soirée

parrainage,

du film

et le thème est … «

de promo !!!

Déguise-toi avec la

première lettre de ton prénom ».

Samedi 3 :
- de

11h à 14h : brunch, suivi par des jeux qui t’aideront à découvrir le site de

Grignon.
-19h
-

: Diner Ferme au RU

20 h -22 h: Présentation des clubs par tes anciens !

- 22h

: Grosse soirée au K-vô, où tous tes 2A, 3A, 4A et 5A seront là pour te souhaiter la
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bienvenue. Thème de la soirée : «

bienvenue à la ferme »

Dimanche 4:
-

11h30 : brunch !

-

14h : après midi jeux à la ferme.

-

17h-18h : Passation K-viste.

-

19h : barbecue suivi d’une soirée. Ce soir tu vas connaître une révolution sous hypo,
car ce soir tu vas devenir un véritable grignonnais ! Alors prépare-toi bien, car ce soir c’est…
…….. la

soirée tradition

Lundi 5 : 17 h

accueil de la promo mot

du directeur

Mardi 6 :
-

20h : Présentation du partenariat FAE/BNP Paribas et fin de
passation des clubs

Mercredi 7 :
-

Un truc super important à Grignon, c’est les ambiances de couloirs. A vous de vous organiser
un FAT apéro

de couloir, chez le plus offrant (de préférence la plus grande

chambre), pour mieux vous connaître avant d’aller au K-vô !

Le WEI
Du 23 au 25 Septembre
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Que tu sois punk-rockeur, gothique, tekctonique killer ou bien hippie, cette année le WEI
t’emmène découvrir l’univers mystérieux de la musique, sur un site encore inconnu de tous... Et oui,
il s’agit d’un secret que la cellule WEI s’est juré de garder caché de tous !
Mais qu’est-ce qu’un WEI ? WEI = Week End d’Intégration = moment inoubliable qui permet
de connaître ta promo, mais aussi tes anciens (c'est-à-dire nous : on a hâte de te rencontrer SousHypo…) en faisant des jeux et la fête bien sûr.
Cette année la cellule WEI (qui n’attend que ton arrivée) t’emmène donc à travers le mur du son ! Tu
partiras de Grignon le vendredi 23 septembre pour revenir le dimanche 25 au soir. A partir de là,
comme on dit chez nous : « Let the show begin ! ». Mais là tu te dis, et moi, je fais quoi là dedans ?
On va t’éclairer un peu :
-

Un thème : WEItunes, tu l’as compris, le thème du wei, c’est la musique, alors à toi de te
trouver le meilleur déguisement possible ! Si tu veux un peu d’aide, tu peux toujours
regarder ça pour te donner des idées: http://www.youtube.com/watch?v=delK6sFZWSs .

-

Un lieu : pour ça tu l’auras compris, mystère …

-

Un objectif : défendre les couleurs de ton équipe en te donnant à fond tout le weekend, que se soit pendant les jeux, les soirées ou même la journée !

-

Un slogan: Harder Better Faster Stronger.

-

Un exemple: tes anciens: rappelle-toi qu’ils sont passés par là avant toi !

-

Une chose à ne pas oublier : ton sac de couchage ! Il paraît qu’il ne fait pas si
chaud que ça sur scène …

Prépare-toi à passer la meilleure rentrée scolaire de toute ta vie avec l’intégration et le WEI pour
lesquels il te faudra sortir de ton placard et te trouver des déguisements !! Prépare aussi ton
chéquier car dans ce bas monde tout a un coût :
•

Si tu souhaites y participer :
 Un chèque de 120€ à l’ordre de BDE AgroParisTech Grignon.
 Un chèque de 50€ à l’ordre de BDE AgroParisTech Grignon (c’est la caution, elle ne
sera pas encaissée sauf cas de grosse bêtise).

•

Si tu ne participes qu’à l’inté à Grignon (et donc pas au WEI du 23-24-25), fais un chèque de
18€ à l’ordre de BDE AgroParisTech Grignon.

Enfin si tu as encore des questions n’hésite pas à envoyer un mail à : aptwei@agroparistech.fr
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Le site de Grignon
Tu te demandes (ou ta maman te demande) comment tu vas laver ton linge ? Comment tu
vas manger ? Ce qu’il y a à faire quand il pleut ? Quand il fait beau ? Et surtout où tu vas faire la fête ?
Lis ces mots Sous Hypo, car nous, Grignonais, sommes les seuls capables de te répondre.

Les résidences
Tu auras peut-être la chance d’être dans la résidence Olmer où les chambres sont plus
grandes et où l’ambiance est plus conviviale. L’autre résidence c’est Ratineau, les chambres y sont un
peu plus petites, mais bon, on dit que ce n’est pas la taille qui compte…
Quoiqu‘il en soit Sous-Hypo, dans ta pauv’ chambre, tu trouveras : un lit, une alèse, une
table de chevet, un bureau, une chaise, une étagère et une penderie ; tu auras accès à des
douches/toilettes personnelles. Mais surtout n’oublie pas ta déco perso (tapis, table basse,
loupiottes) car tu vas vraiment avoir l’impression d’être dans une chambre d’hôpital si tu ne décores
pas ta chambre ! Tu regarderas Téléfoot le dimanche matin car tu auras une prise pour l’antenne. Tu
passeras des heures sur Internet car tu auras accès au réseau (prise réseau et câble fournis). Tu
écouteras ta zik' trop fort pour tes voisins (hé hé) et tu passeras tes soirées aux apéros d’étage, dans
les jardins d'hiver ou chez les potes, pas forcément à ton étage d’ailleurs.

Lieux de vie étudiante
L’école nous met à disposition des locaux (oui ils sont sympas parfois !) pour se livrer à diverses
activités festives, culturelles, etc. Ces locaux se trouvent dans différents bâtiments avec surtout :

•

le K-Vô

•

la salle

et la salle

de soirée au Château (s’il vous plait !)

de musique et autres salles pour les clubs dans le Pavillon de la rose

des vents
•

le K-potes : lieu de détente avec écran plasma gigantesque, salle de jeux de société,
bibliothèque.

•

Le K-gibi : un baby + un billard = un k-gibi.

•

La salle

•

Les gastros : salles de cuisine mises à disposition (le week-end) pour que les grignonais

télé sous la résidence Ratineau : si tu es un accro du petit écran !

qui resteraient le week-end puissent se nourrir !
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La restauration
La semaine, le restaurant universitaire, i.e le RU, te nourrira aussi
bien que possible pour la modique somme de 3€ le midi et le soir et 1,58€
pour le ptit-dèj. Au début de l’année on te donne une carte de cantine
avec un numéro. Pour te restaurer, il faut que tu aies ta carte. Tu es débité
à chaque fois que tu passes ta carte. Le week-end, deux cuisines sont mises
à disposition par l’école, tu pourras y faire ta bouffe en solo ou à plusieurs,
ou bien profiter des succulents repas concoctés par le club Gastro. Tu
n’auras pas le droit d’organiser des mégas repas dans les jardins d’hiver,
dans le U, ou avoir des plaques dans ta chambre (ou pas…)

Le linge
Il faut laver ton linge Sous-Hypo, c’est très important ! Contrairement aux vieilles idées
reçues, les mouches n’attirent pas les filles (mais l’inverse marche). Dans le sous-sol de Ratineau se
trouvent 3 machines à laver ainsi que 3 sèche-linges et une planche à repasser (mais pas de fer). Ca
coûte 3€ par machine à laver. Tu trouveras au même endroit un distributeur de capotes…

La communication avec l’extérieur
Tu es accro à ton iphone ? Tu ne peux t’empêcher d’envoyer des textos à longueur de
journée ? Alors bienvenue en cure de désintoxication. Ici la couverture réseau est assez « mauvaise »
(surtout à Olmer), mais tu vas pouvoir compenser par les mails de promo (minimum 50 par jour), le
téléphone fixe (2 postes par bâtiment) et le courrier. Voilà l’adresse où ta grand-mère pourra
t’envoyer tes chandails et tes étrennes pour ton anniv’ :

M ou Mlle …
Chambre …
Résidence Olmer ou Ratineau
AgroParisTech
Avenue Lucien Bretignières
78850 Thiverval-Grignon
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Les cours
Après la semaine de pré-rentrée où les élèves issus des concours C et C2 suivent des cours de
maths et de physique, les cours débutent pour tout le monde. L’année commence tranquillement par
une unité accueil et ouverture sur 3 semaines où vous suivrez des cours de communication histoire
d’apprendre quelques bases pour travailler correctement en groupe et parler en public (impro, jeux
de rôles, débat…), vous suivrez quelques cours sur des enjeux actuels autour des sciences du vivant
et de l’environnement, ce seront vos tout premiers amphis ! L'ensemble est vite mêlé de sorties,
cours, TD associés, TP.
Vous suivrez également des cours de langues obligatoires !! Deux langues doivent être
choisies (avec anglais obligatoire) ; vous avez ensuite le choix entre l’espagnol, l’italien, l’allemand, le
chinois et le portugais.
Le programme de la DEP (Direction des Etudes et de la Pédagogie) vous permet également de
sortir un peu de Grignon au cours de l’année.
•

Mi novembre, vous devrez travailler sur un projet, que vous avez choisi, par groupes de 4 à 8,
cette semaine est l’occasion d’aller un peu sur le terrain rencontrer des professionnels.

•

En février, le Salon International de l’Agriculture a lieu à Paris. Vous pouvez y participer ou
pas (voir section grands évènements de l’année).

•

Enfin, il y a le stage de 4 semaines en avril-mai. Ce stage se déroule dans une petite
entreprise produisant ou transformant du vivant donc en gros soit à la ferme quoi, soit dans
une petite industrie agro-alimentaire.

Les Partiels
On ne comprend réellement le système qu’au bout de la quatrième ou cinquième
explication. Néanmoins, tentons :
Chaque UE (unité d’enseignement !) est notée
par la moyenne des matières qui la composent (les
Unités Constitutives, parfois regroupées en blocs) et
représente un certain nombre de crédits ECTS (merci
l’Europe !) pour lequel on vous donne un grade de A à E
si c’est validé ou Fx ou F si çà l’est pas (validé).
Néanmoins, tu seras noté pendant l’année en note. Tu
devras, dans la majorité des UC, obtenir au moins 6, et
10 à ton UE (donc il peut y avoir compensations entre
UC). Les notes sont ensuite retranscrites en lettres pour
les ECTS. Bon après, on a droit aux rattrapages… (Moins
de 6 à une UC ou moins de 10 à ton UE).
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Les grands évènements de l’année
Le WEI
Immanquable… (Voir début)

Le gala de l’agro
La soirée des agros par excellence. La soirée la plus classe de l’année,
tout le monde sur son 31. Mesdemoiselles sortez votre plus belle robe,
Messieurs le smoking est de mise.

Les interagros (IA)
Comment expliquer ce qui est un des meilleurs moments de
l’année ? Imaginez 2000 agros rassemblés dans un champ, un chapiteau
pour les concerts des différentes écoles et une énorme salle pour danser.
Les Interagros, ce sera pour vous une croisade, seuls contre tous, et votre
mission : écraser toutes les écoles l’année prochaine à Grignon (et oui ! ce
sont vos 2A qui vous préparent un des MEILLEURS évènements de
l’année !). Il vous faudra courir, sauter, crier, hurler jusqu’à perdre votre
voix car les non sportifs sont supporters et c’est un boulot TRES physique.
Vous représenterez AgroParisTech, isolé au milieu de SupAgroMontpellier,
AgroCampusOuest, l’ENSAT, l’ENSAIA et autres… pas d’erreur, ils ne vous
feront pas de cadeaux (réveil nocturne et mythique à coup de Dallas à 4h
du matin, mission vol du drapeau de l’école... vous devrez rendre coup
pour coup et défendre chèrement la mascotte !)

Festiv’agro
Pour sa onzième édition, le Festiv'Agro a accueilli plus de 750
visiteurs sur le site d’AgroParisTech à Grignon.
Le concours hippique réunissant une trentaine de cavaliers s’est
déroulé dans l’enthousiasme et la compétitivité.
La démonstration sur la cuisine « note à note » animée par Hervé This
a suscité un intérêt très vif et un débat très intéressant, durant lequel les
étudiants ont participé activement.
Les bolides d’antan, tels que R16, Coccinelle ou 4CV du club des
Anciennes Beynoises ont ravi les promeneurs qui ont pu faire un tour du parc
à l’intérieur de ces bijoux de technologie.
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De nombreux groupes d’étudiants ont fait des démonstrations de danses et de théâtre très
enlevées.
En fin d’après-midi, le défilé de mode avec les créations d’une jeune couturière, Madame
Bergamote, s’est déroulé dans la bonne humeur et les mannequins ont rivalisé d’élégance sur le tapis
rouge, au milieu des spectateurs ravis.
Les concerts professionnels tant attendus ont commencé à 20h de la meilleure des manières
avec le groupe Ailleurs Reggae, qui a ravi ses auditeurs de ses chansons jeunes et engagées, puis les
rockers de The Tatianas ont déchaîné la foule sur des rythmes entrainants, avant de laisser place à
Marcel et son orchestre aux tenues incroyables et à la mise en scène fabuleuse.
Enfin, un DJ a fait danser dans la bonne humeur les étudiants et les plus courageux jusqu’au
petit matin.

Interpromos ou Intersites
Week-end sportif opposant les 1A aux 2 et 3A de chaque site, il y règne une bonne humeur
mais… on n’aime pas perdre et on est surentrainés. Alors bonne chance! C’est une excellente
préparation aux Interagros, les soirées y sont mémorables et extrêmement conviviales. De plus, vous
pourrez enfin montrer votre amour à vos gentils 2A en ayant l’immense plaisir de les loger
gratuitement.

Le K-ribaret
Vous vous rappelez du spectacle de fin d’année en primaire ? Et bien c’est pareil sauf que
vous avez 20 ans et que vous évoluez sur les planches d’un théâtre parisien. Blague à part c’est
marrant, vous avez carte blanche pour proposer les numéros les plus farfelus et déjantés (ou pas).

Le SIA
Hérité du traditionnel salon du bœuf de Lutèce, chaque année a lieu le Salon International de
l’Agriculture. Vous pourrez renouer avec nos régions en goûtant charcuteries, fromages et breuvages
de notre beau pays. Vous pourrez aussi y rencontrer les grands noms de la politique française, leur
serrer la main, leur faire la bise, mais attention, ne vous faites pas insulter, nous représentons
AgroParisTech comme l'indiquent les magnifiques polos que vous porterez si vous faites partie de cet
évènement ; car le SIA n’est pas obligatoire et ça peut être pour vous l’occasion d’organiser un
voyage au ski.
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Le CCGE
Le Concours Cuisine des Grandes Écoles, organisé traditionnellement par les élèves du site de
Massy, a pour but de rapprocher la gastronomie et les industries alimentaires, mais aussi les
professionnels de la cuisine et les étudiants au cours d'une manifestation unique et créative. C’est
l’occasion de faire la cuisine en étant accompagné d’un grand chef cuistot puis d’enchaîner avec un
Gala.

Le CMGE
Le Challenge du Monde des Grandes Écoles est un évènement national se déroulant au stade
Charléty et regroupant l’ensemble des grandes écoles françaises (Polytechnique, Les Mines, HEC,…)
ainsi que quelques étrangers (Politecnico di Milano, Université de Munich,…) pour une rencontre
sportive (foot, athlé, pompom,…) dans une ambiance de folie ! En gros, le CMGE c’est les IA en mode
propre et entre ingénieurs de tous horizons.
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L’organisation de la vie de promo

La FAE
La FAE (Fédération des Associations Etudiantes d’AgroParisTech) est l’association (loi 1901)
qui fédère toute la vie associative étudiante d’AgroParisTech. Elle rassemble donc des étudiants de
tous les sites (Grignon, Paris, Nancy, Massy).
La FAE est organisée en trois pôles : Associations & administration, Entreprises &
communication et Ecoles & institutions.
Et concrètement, qu’est ce qu’on fait?
On est chargés de gérer l’argent alloué par l’administration à la vie associative étudiante. On
accorde aussi aux associations des subventions issues de notre propre travail. On suit chaque
association toute l’année sur le plan des finances, des assurances, des passations…
On rédige et publie l’agenda que tu recevras en début d’année. On renouvelle notre
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reste de la promo qu'ils seront les plus compétents.
Mais me direz-vous les plus compétents pour quoi faire ? Le BDE gère et dynamise la vie de
promo, c'est à dire en finançant les clubs (allez voir la liste il y a de quoi vous faire plaisir!), la cellule
anim', Handimanagement... Il organise aussi ses propres évènements : semaine à thème, concert,
barbecue, soirée dans la forêt (chut, c'est un secret!), repas terroir, rencontre avec les anciens... Mais
le BDE est aussi là pour gérer les situations de crise (il y en aura forcément...) et trouver le moyen de
les résoudre. Il assure aussi la communication entre l'administration, la gestion du site ou des
résidences et bien sur la promo. Des talents d'équilibriste sont donc parfois nécessaires!
Alors futur 1A après des années à ne presque pas voir la lumière du jour, ce n'est pas tous les
jours qu'on vous propose de reprendre une assos! Grignon vous attend, êtes vous prêts à relever le
défi ??

Le CEVE
Le conseil de l’enseignement et de la vie étudiante (CEVE, élus
étudiants: 7 de l'ensemble des cursus) est consulté sur les orientations des
enseignements de formation initiale et continue ainsi que sur les programmes
et les modalités de contrôle des études. Il émet un avis sur les projets de
création ou de modification de diplômes d’établissement, sur les demandes
d’habilitation à délivrer des diplômes nationaux, sur l’organisation des
départements et la rédaction du projet d’établissement pour les domaines
relevant de sa compétence. Il prépare les mesures de nature à permettre
l’orientation des étudiants, leur entrée dans la vie active, et à favoriser les
activités culturelles, sociales ou associatives qui leur sont offertes.
Des commissions de suivi (représentants étudiants pour chaque site :
volontaires) ont lieu en amont dans chaque centre (il en existe une pour la 1A à Grignon). Ces
commissions traitent des problématiques de scolarité et l'évolution du cursus. Leurs rapports sont
examinés en CEVE. Des groupes de travail peuvent également être créés à l'occasion (ex : réflexion
autour de la définition d'un ingénieur AgroParisTech, etc.)

Le BdS (bureau des sports)
Le BDS est une formidable réunion de quatre à cinq sportives et sportifs de haut rang qui
assure tout au long de l’année le déroulement des principaux événements sportifs (InterAgros,
InterSites, InterPromos, tournoi ParisTech…) Ce bureau assure également la liaison entre les
étudiants et le responsable sport de Grignon, j’ai nommé Fildo. Et ceci afin de subvenir au mieux aux
besoins étudiants en matériel, créneaux horaires et services divers. Une expérience enrichissante et
formatrice.

La JE (ASE)
C’est une association gérée par les 3emes années, elle permet de proposer aux étudiants
d’AgroParisTech des jobs plutôt bien payés auprès de grandes entreprises. Son organisation vous
sera expliquée en détail pendant l’inté.
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Les clubs et associations
Night fever

La Cellule Anim’
Si tu te sens l'âme d'un(e) organisateur, décorateur, trésorier,... la Cellule
Anim' est pour toi!!
Tu auras, pendant un an, la lourde tâche d’organiser toutes les soirées à
Grignon et des événements aussi énormes que la Garden Party!!! En plus de
ce cher Kvô qui deviendra vite votre lieu de prédilection, une grande salle de
soirée est ouverte dans les caves voûtées du château, avec du matos DJ, une
machine à fumée, une boule à facettes, un stroboscope... Tout ce qu'il faut !
Ton rôle sera d'imposer ton thème afin de rendre chaque soirée unique, de
décorer le K-vô et de trouver des fat animations pour faire danser tes potes !
Maître de la salle de soirée, tu choisis (en collaboration avec l'administration)
la date et les invités des soirées mensuelles. Tu pourras aussi participer à
l'organisation de nombreux autres événements, en collaboration avec le BDE.
Il faut aussi motiver du monde pour nettoyer la salle de soirée et trouver des volontaires
pour faire la sécurité devant la grille... La Cellule Anim’ est aussi là pour organiser des évènements
plus conviviaux : Karaoké, Questions Pour Un Champion, Speed Dating, concours de Salsa, il y en a
pour tous les goûts !! Au final, c'est un peu grâce à toi que les gens passeront une année de folie sur
le campus... (Et ça, ça n'a pas de prix... Pour tout le reste, il y a le BDE !)
Alors si tu veux faire bouger ta promo, rejoins la Cellule Anim'!

Les K-vistes
Le K-Vo est un espace faisant partie intégrante de la tradition grignonaise depuis des
générations. Les anciens parlent encore avec nostalgie de cet endroit qui restera à jamais gravé dans
leur mémoire d’hommes et de femmes de Grignon.
Fraîchement sorti des dures années de labeur, il est difficile pour toi de concevoir une soirée
sans révision, sans DM de maths et sans stress interminable pour la colle de Bio du lendemain. A
Grignon tu découvriras vite qu’il est inconcevable d’imaginer une soirée sans K-vo.
Mais le K-vo qu’est ce que c’est ? Le K-vo est un lieu pour se réunir, discuter, danser, flirter
mais aussi pour boire (c’est plus facile pour flirter, pour danser et pour discuter). Au K-vo vous ferez
des rencontres imprévues mais il y a quelques têtes que vous verrez toujours derrière le bar : les Kvistes.
Les K-vistes sont les gardiens du temple, les maîtres des clés, ceux qui sont responsables de la
gestion du K-vo : faire les courses à Auchan pour la soirée suivante, faire le ménage, servir les gens,
ne plus servir les gens quand ils ont abusé et ne tiennent pas vraiment debout.
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Les DJ
Tu aimes faire la fête jusque tard dans la nuit et animer les soirées ? Tu aimes en soirée
passer tes chansons préférées et tu pestes quand quelqu’un met un type de musique que tu n’aimes
pas ? Tu as envie d’envoyer du fat pâté en soirée ? Alors le club DJ est fait pour toi !
Viens t’éclater à la rentrée derrière les platines … bon en fait on n’en a pas vraiment, juste
une console fonctionnant avec Virtual DJ, mais c’est déjà suffisant
pour se faire plaisir. Et puis si tu veux quelque chose de plus évolué,
implore ton BDE pour qu’il te le finance. Viens faire péter les watts
en salle de soirée ! Et pas les enceintes, comme on a eu l’habitude
de le faire cette année … mais ne t’inquiète pas, tu disposeras
d’enceintes de 500 W RMS chacune (merci BDE…).
Deviens donc la personne que l’on implore pour qu’elle
passe certaines chansons. Mais ne t’inquiète pas si tu n’avais jamais
fait ça avant, nous non plus ! Ça s’apprend vite et on sera là pour
vous aider au début. Tu ne passeras pas non plus toute ta soirée
derrière ton ordi, puisque tous les membres du club passent
chaque soirée. Ainsi après ton passage, tu pourras tranquillement
aller brancher la jolie fille (ou le beau gosse, les filles sont bien
évidemment admises) que tu avais repérée depuis l’estrade…

Sports
La SHG
Bienvenue dans le monde féérique des petits poneys de la SHG !
Alors ne vous faites pas d’illusions, ces petits poneys font tous plus d’1m60 au garrot et sont plus des
spécialistes du concours complet que des pony games ! Néanmoins, que vous soyez un champion
olympique de saut d’obstacle ou que vous ayez du mal à voir la différence entre une vache et un pursang, on vous attend pour de super cours d’équitation avec THE PROF : Dame Chloé en personne !
Vous pourrez goûter aux joies d’un cours matinal parmi les chevreuils avant d’aller finir votre nuit en
amphi, ou bien d’un cours au soleil après une sieste en TD, ou bien le soir avant d’aller vous coucher
(prévoyez d’y aller quand vous êtes en PLEINE FORME, on ne passe pas au pas pendant les cours de
Chloé ^^)
Mais la SHG c’est aussi les balades (plus ou moins relax selon l’envie) dans le parc, les trottings
« accroche toi Jeannot tu vas perdre tes fesses », le plaisir d’être accueilli par les féroces Scarlett et
Tea- time de Chloé, des molosses de race Cairn (ou Westie ? comme dans la pub Césars vous voyez ?
trèèèèès impressionants ! ^^). Vous aurez la joie de participer (comme des dizaines de générations
avant vous, tradition oblige ) à la paille du Dimanche matin ! Principe : un dimanche par semestre,
vous vous prenez pour un palefrenier rémunéré au nutella sur brioche, vous curez quelques box (pas
toute l’écurie hein, on a dit un matin, pas un week end !), vous repaillez (si possible plus de paille
DANS le box qu’à côté ou que dans vos vêtements ) et surtout : vous nourrissez les fauves avant
qu’ils ne se rebellent et sortent de leur écurie pour aller brouter les pelouses d’herbe grasse !!!!!
Toute personne possédant son cheval peut évidemment nous contacter pour qu’on lui réserve (si
possible) une petite boite douillette ! Ne serait-ce pas super de faire plus de cheval que d’études ?
hou-là…on vous pervertit déjà…non non, ne serait-ce pas génial d’aller voir son dada entre deux
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cours passionnants sur la fabrication du fromage blanc ?
Vous voilà convaincus, décidés, persuadés de venir monter à cheval, et si vous pensez que
l’équitation n’est pas un sport, vous êtes encore plus obligés de venir tester un cours avec Chloé !!!
Pour preuve que la SHG est géniale, c’est le seul club de Grignon où les vétérans dépassent les 50 ans
et montent depuis plus de 20 ans ! D’autant que vous bénéficierez de tarifs ultraméga
concurrentiels, non seulement les moins chers de la région mais aussi moins chers que pour ceux qui
pratiquent à la SHG mais qui n’ont pas le plaisir de faire vos études d’ingénieur (rangez votre ego,
certains l’ont depuis longtemps votre futur diplôme, et d’autres sont tout simplement vos
professeurs niark niark…)
On vous attend !!!!
Chevalement vôtre !!!

Association raid’agro
C’est l’association qui peut te faire devenir pilote de rallye pendant
les vacances de Noël en deuxième année, en te propulsant dans
l’International Student Challenge, sous réserve d’être tous présents à la
reprise des cours en Janvier. L’objectif : un Paris-Marrakech en 10 jours… à
bord de la mythique Renault 4L, et avec un peu d’humanitaire derrière tout
ça. Alors habitue-toi au public en furie devant ton coéquipier, toi, et votre
bolide de rallye aux couleurs de vos sponsors, habitue-toi aussi à l’odeur de
l’essence et du sable (mélangés), et rejoins-nous en mars de la 1ère année
pour te lancer dans l’épopée marocaine.

Club voile
Vous voulez participer à la course croisière EDHEC ? C'est possible, mais c'est trèèès délicat.
Plus d'infos à la rentrée. Rien ne vous empêche en tout cas de vous motiver pour aller naviguer sur le
plan d’eau de St Quentin-en-Yvelines (à environ 20 min en voiture de Grignon). Le club de voile de St
Quentin propose un tarif étudiant de location illimité à l’année qui est très vite rentabilisé,
permettant l’accès à tous les supports : planche à voile, catamaran, laser, 420.
Bon vent à tous !!!

Club VTT
Quoi de mieux que de pouvoir aller rouler dans la boue le week-end pour se décrasser un
peu le foie ? Si vous aimez la nature, les sports fun et la pédale, une dizaine de VTT sont disponibles
et n'attendent que des riders motivés pour aller explorer le parc de Grignon, la forêt de Marly ou
encore le parc du château de Versailles! Le coin regorge de spots sympas surtout à l'automne et en
été (c'est pas les Alpes non plus, faut pas déconner!), alors lancez-vous, vous ne regretterez rien!

Escalade
Amis grimpeurs, Grignon ne vous laissera pas complètement tomber ! Même si on ne trouve
pas d'infrastructure sur le campus, il est possible de grimper à la salle de Trappes (une ville voisine).
Grimpforth et sa présidente Hélène nous accueillent tous les ans les bras ouverts. La cotisation à
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l'année est de 95€ (30€ remboursés par le BDS) et on peut grimper tous les soirs du mardi au
vendredi. Sinon, région parisienne oblige, Fontainebleau nous est offert et il ne faut pas hésiter à
s'organiser un petit week-end de temps en temps.
Notre cher BDE a aussi acheté, en partenariat avec Slack.fr du matos de slackline. Le parc est parfait
pour cette pratique, puisqu'il offre toutes les longueurs possibles et imaginables ainsi qu'un beau
projet de waterline.

Arts et culture

Cellule vêtements de promo
Le club vêtements de promo est le club le plus actif et le plus utile de l'agro!
Son but : unifier tous les élèves en créant des vêtements super cool !
Ce qu'il faut faire : Organiser des concours de dessins, faire voter toute la
promo, mais aussi et surtout imaginer et créer en équipe les prochaines
réalisations pour le plus grand plaisir de tous!
Cette année nous avons réalisé 21 vêtements - à vous de faire mieux! Alors
fais marcher ton esprit créatif pour unifier ta promo et lui faire porter nos
magnifiques couleurs !!!

Club musique
Avis aux musiciens !!! Ça doit vous manquer de jouer, vous ne savez peut être même plus où
se trouve votre instru. Retrouvez le vite, dépoussiérez et lustrez-le car le club musique va vous faire
pâlir d’envie. En gros, vous allez vous retrouver une année entière avec d’autres musiciens avides de
monter des groupes, de jouer dans la fanfare de l’école ou bien encore de faire des buffs à gogo.
Avec le club musique, vous héritez du matos accumulé depuis des générations de Grignonnais. Alors
à vous de l’utiliser à sa juste valeur. A vous aussi d’illuminer les soirées du K-vô, de réveiller tout le
monde avec la fanfare. Bref, à vous d’égayer la vie ici-bas.
« Prends un bain de musique une à deux fois par semaine pendant quelques années et tu
verras que la musique est à l'âme ce que l'eau du bain est au corps. » Oliver Wendell Holmes

Club Fanfare
La fanfare c’est quoi ? C’est des tambours, des saxos, des
trompettes, des trombones, mais surtout une ambiance de folie.
Cette année, ce club a rassemblé plus de 15 personnes, à la fois
motivées pour mettre l’ambiance aux grands évènements de
l’année ( IA, Festiv’, Kribaret, …), mais aussi à Grignon tout au long
de l’année !
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Club arts plastiques
Vous êtes un génie du pinceau, du crayon 2B ou du découpage/coloriage… Venez exercer vos
talents a Grignon, vous pourrez décorer la salle de soirée avec la cellule anim' (avec du carton ? mais
il ne faut pas ce soit inflammable) ou le K-Vô et développer vos dons personnels.

Club Astro
Un club qui a du matos qui ne demande qu’à être utilisé! Grignon est un endroit sympa pour
faire des observations, et y a vraiment tout plein d’occases pendant l’année! Même si tu n’y connais
pas grand chose, tu peux prendre la prèz du club, on apprend sur le tas et c’est très sympa pour tout
le monde!

Club CulturéVous
Concert des Wriggles en folie, envolées scéniques des élèves du Conservatoire de Danse de
Paris, dreads reggae de Winston McAnuff, Imbécile théâtral, weekend russe à la Tchekhov ou opéra
pour Quat'Sous... la culture te manque ?? Tes petites mains sont pressées d'applaudir ?
CULTURéVOUS is for you !!! C'est le club de Grignon qui te propose les bons plans et les
sorties à ne pas rater aux alentours de l'école. Il organise même le transport de ton divin postérieur
jusqu'au rouge fauteuil moelleux qui l'accueillera le temps d'un concert pêchu, d'un petit air d'opéra,
d'une pièce déjantée, d'une choré barrée, ou d'un mixe du tout !!! Qui a dit que Grignon était loin de
tout ? TOUT arrive à Grignon …!

Club Pompoms
"Elles sont belles, sexy et sur-motivées...
Elles ont finis 4ème aux InterAgros l'an dernier...
Alors cette année, rejoignez-les!!
En rose et bleu, venez bouger!!
Agitez vos pompoms avec fierté!!
Et devenez POMPOM APT!!
Fesses bombées!"

Club chorale
Vous ne connaissez rien à la musique ?
Vous chantez faux, seul(e) sous votre douche ?
Vous attendez que votre talent soit révélé ?
Un groupe de jeunes chanteurs talentueux (ou pas), dans un château … qu’attendez-vous ?
Ne laissez pas passer cette occasion unique ! Rejoignez la chorale de Grignon !

Club cirque
Le club cirque met à votre disposition du matériel de jonglage à foison : balles, massues, diabolos,
balle de contact, monocycles, bolas, bâtons du diable, balles rebond, rola-bola, bâton de staff,
anneaux... le tout en parfait état (voir neuf de 2011). Il y en a pour tous les goûts !
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Que vous soyez amateur, confirmé ou parfait débutant, n’hésitez pas à venir tester votre habileté :
vous trouverez forcément la discipline qui vous convient. Vous pourrez ainsi animer les événements
d’APT (K-ribaret, Festiv’agro, Intégration et autres Dégrignonisation) ou épater votre entourage. Le
club est même équipé pour les spectacles nocturnes, avec du matériel lumineux, phosphorescent ou
inflammable !

Club impro – théâtre
Partir de rien pour arriver à tout, chercher la gloire, faire
grincer les planches et votre créativité, déployer mille énergies pour
combattre le stress, l'adrénaline qui monte, vivre intensément
pendant quelques minutes... c'est tout simplement ça le club théâtre.
Dérivé du théâtre, l'impro est un art primaire qui consiste en partant
d’une situation donnée, à créer un dialogue entre deux (ou plus)
acteurs. Très marrant surtout quand il fait froid et nuit à 17h 30.
Motivez-vous au sein de votre promo et vous serez des créateurs de
rêve. Entraînement avec un prof, spectacles, matches d'impro seront
au programme dans le but de faire RIRE!

Club Gastro
Pendant les week-ends, vous serez livrés à vous-même, et il faut bien manger, les pâtes au
pistou ça va pour un mois, mais vous serez vite fâchés avec le divin plat des flemmards. Aussi il existe
à côté du RU une petite cuisine où vous pourrez faire mijoter des petits plats tous plus ragoûtants les
uns que les autres. Le club gastro s’occupe donc de faire à manger pour ceux qui sont là le week-end
et le veulent. De quoi s’essayer aux fourneaux et se faire plaisir.

Club photo
Il parait qu’il existe un local ou vous pourrez à la lueur de la classique lumière rouge
développer vous-même tous les clichés que vous aurez capturés pendant l’année.

Club ciné
Le club ciné est l'un des plus actifs de Grignon ! Tous les mercredis soirs, nous réveillons les
grignonais avec une projection en amphi digne d'une vraie salle de ciné (en v-o bien sûr !). Tout y
passe, des films classiques aux plus récents, du rire, des larmes, de l'action, de l'émotion, et parfois
un peu de réflexion...
Nous nous faisons un plaisir de collaborer avec des clubs engagés (Handimanagement, Ingénieurs
Sans Frontières, cellule Gay Pride). Le samedi, nous n'oublions pas les pauvres âmes qui errent à
Grignon en quête d'une occupation pour le week-end et nous proposons des séances plus intimes
dans le pavillon de l'horloge...
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Les débats de l’agro
Bonjour à tous les curieux! Soif de découvertes, de rencontres, de savoir, d'échanges ? Les
débats de l'AGRO sont faits pour vous! Cette association commune aux 3 années a pour objectif
d'organiser des débats gratuits autour de thèmes de votre choix et rassemblant les pointures de ce
secteur. Le bureau de l'association est commun aux 3 années et en 1ère année est choisi un vice
président. Le but de l'assos’ est de susciter réflexion et débats au sein des promos autour de thèmes
principalement relatifs à la culture générale scientifique des élèves de notre école. Cette asso est
toute jeune, dynamique, et en pleine expansion. Rejoignez-nous!!!

Club QPUC
Cette cellule, en contact avec les administrations de Grignon et
Paris, essaie de faire participer l'école à l'émission spéciale Grandes Ecoles.
Les démarches se font par l'intermédiaire des responsables de la
communication (Mmes. MIZART et QUESSETTE). Cette année, en raison d'un
changement du format de l'émission (Campus contre Grandes Ecoles, donc
seulement 5 places) et de difficultés de communication entre
l'administration et les membres de la cellule, cette participation a
malheureusement été impossible. La cellule se charge également
d’organiser des QPUC géants pour toute la promo.

Club aumônerie
L’aumônerie c’est quoi ?
a. une secte ultra fermée, intégriste dans lequel seuls les rares initiés peuvent venir
b. une secte ultra trop ouverte qui cherche à convertir et à endoctriner le monde (donc toi par
la même occasion)
c. réponse c
d. un groupe de partage pour se poser des questions sur le sens de sa vie, discuter des débats
de société, de l'Église, de dialogue inter-religieux et de la migration des poulpes en Laponie.
e. un groupe de prière
f. Jésus, le retour
Chaque semaine, des temps de discussion, de prière et de partage sont organisés et encadrés de
temps en temps par un Aumônier qui viendra exprès pour vous de Paris.

Club danse de salon
« J’aime danser pour me la péter. »
« Cette année en soirée je veux chopper !! »
« Je ne sais pas danser. »
« Je danse comme un dieu ! Mais seul et dans ma chambre …»
« Dirty Dancing est mon film préféré. »
« J’aurai dû passer le concours de POPSTARS »
« J’ai toujours voulu être Sissi l’Impératrice »
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« Caliente est mon maître-mot »
« J'en ai marre de rester assis à regarder mes vieux danser aux mariages !! »
Si tu te reconnais dans une des ces phrases, c’est que la Danse de Salon est pour toi. En
théorie, la danse de salon c’est une heure par semaine avec une charmante prof, vraiment très très
pro! Mais en pratique à cette heure s’ajouteront, pour les motivés, des heures d’entraînement au gré
de vos envies que votre prochain(e) Prez’ Danse de Salon aura le plaisir de vous organiser. L’année
commence généralement par l’apprentissage du Rock 6 temps. Ça bouge bien, c’est Swing et c’est
parfait pour un début d’année. Un grand classique qui fait toujours son petit effet... Première
représentation pour les plus motivés : le K-ribaret en janvier. Une occasion unique de montrer ses
nouveaux talents.
Puis vient le temps de la Valse. Qu’elle soit anglaise ou viennoise, c’est la danse parfaite pour
la période hivernale. Après entraînement, lors de la Soirée des Ambassadeurs fin février, les filles
pourront se laisser bercer par leur partenaire tandis que les garçons admiratifs regarderont tourner
les robes.
Quand les beaux jours reviennent, le temps est à la Salsa... que l’on danse chez nous
portoricaine ou en rueda. Encore une fois, les Rickie Martin du dance floor pourront montrer leurs
talents lors des IA mi-mai ou à Festiv’Agro en juin.
Bien sûr ce sont surtout vos envies qui parleront. Initiations tango, biguine, charleston,
mambo et cha cha cha: voilà l'univers des possibles.

Pédagogie

Handi-management
HandiManagement est un projet étudiant d’une durée d’environ 7 mois à compter
d’Octobre, créé et coordonné par Companieros. Une équipe de 8 étudiants se
lance le défi de sensibiliser la promotion ainsi que le corps professoral et
administratif d’AgroParisTech sur l’insertion professionnelle des personnes
handicapées. Ce projet se déroule en trois temps. Une phase de formation de
l’équipe au monde du handicap notamment lors de rencontres, de débats et de
conférences. Puis vient la phase de préparation de la semaine de sensibilisation.
L’équipe contacte des éventuels sponsors, des intervenants et constitue petit à
petit un événement original et inoubliable pour la promotion. Finalement cette
semaine vient conclure en beauté ce projet. La première concrétisation d’un
long projet, c’est intense, fatigant mais tellement jouissif et satisfaisant !

Cellule PolyOral
Elle a pour but de rédiger, d'imprimer et d'expédier à tous les élèves de classes préparatoires
qui le demandent le PolyOral. Cet ouvrage comporte des informations pratiques concernant les
oraux (restauration, logement, calendriers), des conseils et des exercices pour chaque matière. Leurs
membres travaillent sous tutelle du SCAV (Service des Concours Agro-Véto) et de son directeur M.
Cabrières. La cellule PolyOral reste cette année sur une recette globale brute record de plus de
3800€ (entièrement reversée au BDE de Grignon).
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Club informatique
A Grignon, tu ne peux juste pas te passer d'un ordinateur (des offres de DELL sont proposées
à la fin de la fourmilière). Malheureusement, ces petites bêtes-là sont capricieuses. C'est là que toi,
l'éminent geek du Club Info (entré à AgroParisTech en hackant le site des concours), tu interviens
(t'es pas seul, relax) :
• Les belles grignonaises ont toujours des problèmes
avec leur ordinateur, à toi de venir faire ce qu'il faut
pour résoudre leur problème.
• Tu seras en relation avec le CRI (Centre des
Ressources Informatiques), qui gère le réseau,
Internet, les serveurs, etc... Et qui sera là pour
débloquer les pires problèmes ou donner des outils
pour la vie étudiante. Accessoirement, quand rien ne
marche, le CRI te sert de bouc émissaire.
• Tu t'assureras que tout le monde a bien accès au
disque I: (une idole virtuelle), alias la-source-detoutes-les-séries-et-DivX-et-photos-pour-glanderjusqu'à-pas-d'heure.
• Tu gèreras une partie du site étudiant.
• Tu lutteras pour promouvoir Firefox, Thunderbird et le logiciel libre.
• Tu t'occuperas du PC du Club Info, mis à disposition de la promo.
• Tu lutteras contre l'abus du mail de promo (Genre: « Eh Sarah, j'ai pas oublié mon calebutte
rose chez toi? » envoyé à 340 personnes).
• Tu organiseras des tournois d’Unreal ou Warcraft sur le réseau des résidences (faut bien se
faire plaisir aussi).
En bref, tu feras tout pour être élu GEEK de l'année!

La cellule média
La cellule média a été créée en fin d'année pour remettre sur pied le site étudiant et le forum
associé, afin de vous évitez les 50 mails de promo quotidiens (non non, ce n'est pas une exagération,
je vous assure !). Grâce à eux, vous n'aurez pas à subir les "Perdu chaussettes au k-vô", les "Réunion
club topinambour : 20h05 et pas 20h00 !!!", et autres "Covoiturage Thiverval-Grignon / StBourbouic-en-poulet" : ces infos, postées sur le forum et consultables par les intéressés, ne
viendront pas noyer vos autres mails, et vous épargneront les heures de fouille intense pour
retrouver LE mail contenant LE lien vers les diapos du cours d'alimentation du Scragnouf africain.
Mais tout ça ne fonctionne que grâce à une fine équipe de bienfaiteurs, qui aiment pianoter leur
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clavier et bidouiller les codes couleurs. Leur rôle ? Délivrer les login et mot de passe, vérifier que les
articles postés sont décents, gérer les rubriques, écrire quelques articles ou poster des photos quand
l'envie leur prend... Pas besoin d'être informaticien pour faire tout ça : vos 2A seront là pour vous
montrer les rudiments et sont la preuve qu'on apprend très bien sur le tas.
Faire partie de la cellule média, c'est savoir tout ce qu'il se passe dans l'école, à Grignon comme
ailleurs (vous serez en lien avec les cellules média des autres sites, à savoir l'équipe de cette année),
c'est mettre en œuvre toutes ses idées pour favoriser au maximum les échanges intra et interpromo, c'est découvrir les bases de la gestion d'un site internet (outil indispensable à toute
entreprise qui se respecte).
En tout cas, que vous souhaitiez en faire partie ou non, inscrivez-vous dès maintenant au forum, c'est
simple
comme
bonjour
et
ça
ne
prend
que
quelques
secondes
:
http://agroparistech.forumetudiant.net/
Et retrouvez plein d'infos utiles sur les études et la vie grignonaise sur le site étudiant :
http://www.agroparistech.fr/siteetudiant/

Club méca
Le club méca va vous permettre d'apprendre les bases de la mécanique pour comprendre un
peu le jargon de votre garagiste (et les factures plus ou moins justifiées qui vont avec) mais aussi
pour ne pas être complètement perdu face au moindre petit souci technique... Un ancien prof de
machinisme agricole vous expliquera comment fonctionne une voiture en début d'année puis vous
ferez joujou avec les voitures (en panne) des autres étudiants dans l'atelier...C'est un bon début pour
ceux qui souhaitent faire des Raids humanitaires comme le 4L Trophy ou le Students Challenge. C'est
un club assez sympa et qui permet d'apprendre beaucoup de choses utiles!
Soyez pratiques, faites de la mécanique !

Club auto-école
Passer le permis ? La flemme… Pas le temps… Pas l’occasion… À
Grignon, plus d’excuse, c’est le moment ou jamais !!! Choisir une autoécole ? Le club s’en charge. Aller chercher le dossier ? Le club le fait
venir. Et puis, tu verras, les heures de révision du code c’est plus sympa
à plusieurs. Et si t’es en galère parce que tout le monde ne devient pas
un as du volant en 20h de conduite, tu seras bien content de partager
conseils et mésaventures avec d’autres. Enfin, il est plus facile de
négocier quelques avantages auprès d’une auto-école à 40 que seul.
N’hésite plus, inscris-toi !
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Club secourisme
Vous avez toujours voulu faire un acte citoyen, savoir comment réagir en cas d'accident, ou
même sauver des vies; mais vous vous êtes dit: passer mon brevet de secourisme (PSC1) ça
prend du temps et ça coûte cher? Et bien non! L'année prochaine, votre club secourisme
s'occupera de vous organiser des week-ends à la croix rouge par groupe de 10 pour passer
votre AFPS à moitié prix (si vous le passiez seul en dehors du club). Pour ceux possédant déjà
le PSC1 ou l'AFPS, on peut le "recycler" gratuitement sur une demi journée. Avis aux
amateurs pour reprendre ce club!

Club nature
Créé à la rentrée 2010, le club nature rassemble les
étudiants intéressés de près ou de loin par l'observation
des petits zanimaux et des petites planplantes que l'on
peut rencontrer dans le parc de Grignon.
Du matériel récemment acquis (jumelles, guides
d'identification) est disponible et ne demande qu'à être
utilisé ! Vous pourrez profiter des connaissances
rassemblées en une année de collecte d'observations
pour organiser des sorties naturalistes, poursuivre les
suivis existants (notamment ornitho) et sans doute
développer de nouvelles activités.

Caritatif et humanitaire

Les Agros Contre le Paludisme (ACP)
Agros Contre le Paludisme (ACP) est une association étudiante d'AgroParisTech de loi 1901
qui agit en étroite collaboration avec la Ligue Contre le Paludisme. Son action s'inscrit dans le cadre
de la lutte contre le paludisme au Cameroun depuis 2007. Cette année nous étions 20 étudiants à
partir pour quatre semaines en juillet-août. L'association agit de manière globale en abordant la
maladie selon trois axes complémentaires : la sensibilisation, la prévention, et le soin.
L'ACP organise tout au long de l'année universitaire des évènements au sein de l'école et plus
largement en région parisienne afin de financer ses projets. Pour plus d'information vous pouvez
consulter notre site internet : acp.agroparistech.fr ou contacter notre président :
charles.couka@agroparistech.fr

Cellule environnement
Fiers croisés chargés de défendre la verve écologique de l’école. Ils sont chargés de
responsabiliser la promo sur des sujets super à la mode (tri sélectif, repas bio, inondation de petites
affichettes en papier dans les résidences à propos de chasse d’eau).
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Non sérieux, si tu tiens à Grignon, si tu veux veiller au respect du tri sélectif, si tu veux
organiser des visites de la plateforme de compostage, des jeux sur l'environnement et le
développement durable, si tu veux planter des arbres, alors rejoins la cellule enviro ! Tu pourras
mettre tous tes talents à l'œuvre dans cette noble (!) tâche de représenter le côté "écolo" de
l'école...

Club ISF
Ingénieur sans frontière est une organisation de solidarité internationale (OSI) créée en 1982.
C’est une fédération regroupant une trentaine de groupes à travers la France et disposant d’une
coordination nationale pour organiser et orienter tout ce beau monde. Il reste à dire deux mots sur
les formidables occasions de rencontres dont on peut profiter à ISF : la fédération organise des W-E
de formation, sans oublier le séminaire où se réunissent tous les ISF du monde (Espagne, Grèce…).

Club restos du cœur
Il s’agit de rester en contact avec les Restos du Cœur de Plaisir, afin d’aller une ou deux fois
par semaine y distribuer de la nourriture sous le regard de Coluche.

Club arbre de Noel
L'Arbre de Noël est une initiative de l'école visant à faire briller les yeux des petits enfants
des employés d'AgroParisTech. Il s'agit d'un spectacle quelques semaines avant Noël pour
émerveiller les petits comme les grands : jonglage, musique, danse, pom-poms, théâtre, etc... Tous
les autres clubs peuvent être mis à contribution ! Il suffit d'un ou deux motivés pour organiser la
chose (avec l'aide d'une employée de l'école) et pour motiver les artistes qui sommeillent au sein de
la promo.

Tutor’agro
Des jeunes issus de lycées et collèges classés ZEP à Trappes et Plaisir dont tu t'occupes deux heures
par semaine avec d'autres tuteurs de l'école. Au programme : sorties, quizz sur l'actualité, goûters,
échanges, convivialité, en aucun cas du soutien scolaire, mais une vraie aide pour s'épanouir !!! C'est
très enrichissant et on découvre pleins de choses...

Club Téléthon :
Tu veux participer à la grande mobilisation nationale pour aider à la recherche sur les maladies
génétiques, et pour développer un soutien aux personnes handicapées par ces maladies, alors rejoins
la Cellule Téléthon et mobilise ta promo pour les 36h du Téléthon. Cette année au programme :
vente de gaufres et gâteaux, réalisation d'une fresque par toute la promo, vente de cartes postales,
organisation d'un relai d'1km=1€ sur le campus, petit déj' le samedi matin au Gastro, et bien sûr le
vin chaud pendant la soirée mexicaine au K-Vô!! Et malgré les intempéries, on a quand même réussi
à récolter 700€ pour le Téléthon!!!
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GENEPI
Le GENEPI est le Groupement Etudiant National d’Enseignement aux Personnes Incarcérées.
Faire partie du GENEPI, c’est faire du soutien scolaire (anglais, maths, …) ou animer des
ateliers socioculturels (musique, revue de presse, tour du monde, …) pour un ou plusieurs détenus à
la prison de Bois d’Arcy ou de Poissy, juste à côté de Grignon.
Faire partie du GENEPI, c’est donc très enrichissant tant pour vous que pour ces détenus,
pour lesquels c’est bien souvent l’absence de formation qui est un frein à la réinsertion.
Mais faire partie du GENEPI, c’est aussi appartenir à une association de plus de 1000
étudiants de grandes écoles de toute la France dont Badinter est membre d’honneur,
éventuellement participer à des week-ends de réflexion autour de la prison, et découvrir le milieu
carcéral trop craint et méconnu.
Bref, faire partie du GENEPI, c’est surtout être utile !

Loisirs

Club vidéo
Le principe est assez simple : filmer les moments forts de ta promo et faire un montage pour
permettre à tous tes petits camarades de repartir de Grignon avec pleins de souvenirs en tête (enfin
surtout sur le disque dur) : film du WEI, K-ribaret, film de promo. Le club dispose d’une caméra,
cassettes vidéo et un local avec un disque dur externe. Et là un gros problème se pose, mais c’est
quoi un moment fort ? Une rangée de douveurs ? Une lyre chantée aux interagros face à une nuée
d’ENSAM et d’ENSAR ? Un K-vô de janvier qui fume, tellement l’ambiance y est torride ? Les
moments forts ne manqueront sûrement pas et j’espère que tu seras encore suffisamment frais pour
les immortaliser !

Club Supporter
Tu chantes fort, tu aimes agiter des banderoles de ton école, taper sur des cubis ou souffler
dans ton biniou ? Il va falloir faire du bruit et les occasions seront nombreuses pour faire entendre
votre voix.

Cellule Agroscar
Le principe : faire voter la promo pour remettre des prix (le (la) plus sportif(ve) mais aussi la
mamelle de promo ou le plus beau de l’année) et faire une super remise des prix pour une soirée
inoubliable avec paillettes et tapis rouge. Il suffit de s’y prendre au mois de mai et hop! Grosse
déconnade en tant qu’organisateur garantie!
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Club vin et fromage
Futurs Grignonnais vous aimez le vin et le fromage? Vous
aimez boire ce qui vaut la peine d'être bu ? Vous avez envie de
passer un moment super sympa autour d’une assiette de chèvre
avec un verre de vin rouge ? Alors Bacchus vous appelle à devenir
membre de ce club ! Vous organiserez des dégustations de vin pour
la promo en faisant venir des intervenants œnologues, vignerons. Le
club vous offre la possibilité de passer des moments conviviaux,
réunis autour d'un bon verre de vin et d'apprendre à l'apprécier à sa
juste valeur ! Ne tardez pas à rejoindre ce fantastique club et à le
faire vivre !

Club ferme
Ce club fait le lien entre la ferme expérimentale de Grignon (près de 600ha de SAU, 120
vaches laitières et près de 500 brebis) et l’école. Il organise des opérations nettoyage de la cour, des
tours de plaine, des ventes de yaourts à la sortie du RU… et il informe la promo de ce qui se passe
chaque semaine à la ferme. Ainsi, durant vos heures perdues, vous pourrez donner le biberon aux
agneaux ou traire, bref, participer activement à la vie de l’exploitation !

Club jeux de rôles
Qu’est-ce donc que le Jeu de Rôle ?
Question récurrente déjà posée par bon nombre d'étudiants à la mention de
cette énigmatique formule. Tâchons ici d’y apporter quelques lumières.

Le Jeu de Rôle, c’est d’abord une table. Une table autour de laquelle siègent
des joueurs épris d’aventure et pétris d’imagination. Chaque joueur incarne
un personnage (PJ), ce qui rapproche le JdR du théâtre d’impro. Le joueur est
entièrement libre : il a toutes latitudes pour incarner son personnage. Il lui
faut juste en assumer les conséquences.
Avec les joueurs se trouve le Maître de Jeu (MJ). C’est lui qui décrit le monde, les conséquences des
actes des joueurs et qui invente la trame de fond de l’histoire que vivent les PJ.
Sur la table, on trouve des feuilles de personnage pour récapituler les caractéristiques et les
aptitudes des joueurs, l’écran du MJ derrière lequel il élabore de sinistres projets à l’insu des PJ, et
une quantité impressionnante de victuailles pour tenir durant ces heures épiques. (de 20H à minuit
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en moyenne pour le club JdR de Grignon. Extension possible jusqu’à 2H du matin)
Vous n’avez besoin que d’un crayon et d’un peu d’imagination, les dés étant seuls juges de vos actes.
Seul vous déciderez de cette vie onirique dans laquelle vous pourrez vous évader de temps en temps.
Il s’agit tout simplement de raconter une histoire, une grande aventure où VOUS serez les acteurs et
où VOUS déciderez des périples et de la fin.
Venez écrire votre propre histoire ! A bientôt dans cet univers ou un autre !
« Les contes de fées ne nous apprennent pas que les dragons existent, ils
nous apprennent qu’on peut vaincre les dragons. » Gilbert Keith Chesterton

Club jeux de société
Suite à des parties acharnées ponctuées de rires et de joviales injures, ce club sans
prétention a su se forger une solide renommée au cours de l’année, rapprochant ainsi une foule de
joueurs de tout horizon. Le principe est de se réunir régulièrement, de façon anticipée ou non,
autour d’un large panel de jeux de société. L’offre de jeux est à étoffer chaque année, selon les goûts
de chacun. A vous de jouer !

Club BD-thèque
La BDthèque, paradis des amateurs de BD et mangas en tout genre. Avec plus de 500 références,
tous les goûts peuvent être satisfaits ! Et toutes sont à disposition pour une lecture confortable dans
les fauteuils, ou bien à l'emprunt pour s'allonger dehors au soleil ou dans sa chambre selon le temps.
Cependant, le BDthèque ne serait rien sans l'équipe responsable : qu'il n'y ait qu'une personne ou
bien une dizaine, l'équipe de la BDthèque garde les clés de la salle, et décide de ses horaires
d'ouverture. C'est aussi elle qui gère le budget alloué par le BDE pour les nouvelles acquisitions !

Cellule Aviation
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Club Blond
Cœur, monoï, vernis à ongles, lisseur, gloss, Closer, galeries Lafayette, robes, fitness,
princesse, paillettes, talons aiguilles, autobronzant, diadème, rose, BLOND !!!
Si toi aussi ces mots te remplissent le cœur de bonheur… si tu ne vois la vie qu’en rose…
Rejoins le club blond, pour t’épanouir pleinement dans ta blondeur et être l’attraction préférée de la
promo !!!

Club « les vipères grignonaises »
Souvent confondus à tort, ces derniers doivent garder leurs identités secrètes. Leur mission :
étudier les comportements amoureux des élèves et faire des petits mails de promo qui regroupent
les résultats. Comme ça tout le monde est au courant que José a bébar Mireille alors qu’on le croyait
amoureux transi de Linda, et que de son côté Franck prévoit de se battre avec Jacky parce que ce
dernier a touché les fesses de sa copine Gertrude, que l'on a par ailleurs aperçue en charmante
compagnie en rentrant du K-vô jeudi soir dernier... Voilà pour les vipères sont là. Ce club est chargé
de faire des petits mails racontant des idylles amoureuses à l’aide des photos prises en soirée (si
possible et TOUJOURS avec respect, et j’insiste sur ce point).

Club jardinage
Si tu veux exercer tes talents cachés de jardinier,
viens t'éclater dans le potager de Grignon ! Des parcelles te
sont entièrement réservées ; tu peux semer toutes les graines
de ton choix que ce soit des fleurs ou des légumes afin
d'égayer et de faire vivre le jardin grignonnais!

Le club mémoire flash
Le club mémoire flash a été créé seulement l’année dernière, et au vu des résultats
excellents obtenus par ses participants, on est en droit de se poser la question : Pourquoi n’a-t-il pas
été créé plus tôt ? Le principe est pourtant simple : En école, on arrive souvent, les veilles de partiels,
en se demandant, comment ai-je fait pour en savoir aussi peu sur la matière de demain ? Le club
mémoire repose sur le principe suivant : vous n’êtes pas le seul à vous poser cette question. En se
réunissant une soirée, jusqu’à tard dans la nuit, dans le partage et la convivialité, les membres
travaillent assidument autour de café, mettent en commun leurs cours, se questionnent, échangent,
bref, une effervescence de connaissances et d’intelligence, ainsi qu’une pointe d’anxiété envahissent
le Kpote où le club se réunit, et, le lendemain, lorsque, après avoir brillé pendant l’épreuve, les
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membres se retrouvent, le constat est à chaque fois le même : Il n’y a pas méthode plus efficace pour
réussir que celle du club mémoire flash.

Le Commando K
Association crée par le cAPTaine K, qui a pour objectif de défendre les valeurs d'AgroParisTech dans
toutes les réunions sportives du type Inter-Agros. Différentes excursions seront préparées (à Rennes,
Nancy, Montpellier...) afin de réduire la force de frappe des autres ENSA et imposer notre légitime
supériorité. La discrétion, la fidélité, l'imagination et la ruse seront de rigueur. Les autres ENSA ne
nous feront pas de cadeaux. Une sélection ardue sera effectuée à la rentrée. De moments
inoubliables à la clé.

Maillot jaune et maillot à pois
Depuis bientôt plus de 20 ans le maillot jaune et le maillot à pois sont décernés
à deux premières années de Massy. Cette année, fusion oblige, ces maillots seront
attribués à des premières années de Grignon. Ces deux personnes se verront décernés
les maillots à la dernière soirée du WEI. Les sélections sont les suivantes :
•
•

Maillot jaune : Prix de l'endurance. Ce prix est décerné à la personne ayant fait
preuve d'une endurance extrême durant les différentes soirées.
Maillot à pois : Prix du meilleur grimpeur. Il va falloir serrer si tu veux le gagner.

OFFRE DELL
Survivre à Grignon sans ordi, c'est pas possible! C'est pour ça que les élèves d'AgroParisTech
bénéficient d'un partenariat avec Dell: des PC de qualité à prix réduit.
La commande s’eﬀectue sur un site internet avec un login qui n’est communiqué qu’aux étudiants
d’AgroParisTech et à leur famille, ainsi qu’au personnel de l’école.
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Plus d’informations : fae@agroparistech.fr

Le mot de la fin
Merci d’avoir lu ces « quelques » mots.
Préparez-vous à rentrer dans une école flambant neuve mais dont l’histoire est vieille de plus de 185
ans. Cette année sera probablement la plus belle de votre vie.
PS : Profitez de vos vacances bien méritées, n’oubliez pas de bien vous reposer car à la rentrée, vous
allez prendre super cher, dans le genre ultra-violent : tous les 2A seront hyper-motivés pour vous en
mettre plein les yeux !!!
A bientôt en chair et en os.

Votre dévouée Cellule WEI 2011 qui vous aime
….
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PS : tu trouveras bien d’autres informations sur le
site étudiant de l’école :

http://www.agroparistech.fr/siteetudiant/
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