STAPSIEN, STAPSIENNE,
Tout d'abord l'équipe de l'ATESTAPS te félicite pour l'obtention de ton bac. Tes années lycées se terminent, et
maintenant tu vas rentrer pleinement dans ta nouvelle vie d'étudiant.
Pour ton entrée à la fac, l'ATESTAPS (Association Tarbaise des Étudiants en STAPS) te propose de participer à
une intégration conviviale, chaleureuse, mais avant tout sportive du 6 au 7 septembre 2017.
Les journées d'intégrations sont des moments importants dans la vie étudiante, et pour respecter la tradition,
pour toi Stapsien, diverses activités vont te mettre en appétit: Des sensations fortes avec du Rafting, jusqu'aux
classiques Tournois Sportifs (6 & 7 Septembre).
C'est tout?
Non, rassure-toi, l'ATESTAPS organise les STAPSIADES ! Quel est le concept? Un brave Barbecue pour se
réchauffer ainsi qu’une Soirée pour bien terminer l'été, et tout ça le Jeudi 14 septembre.
«Ouais mais c'est du classique et du déjà vu...»
Non non je t'arrête tout de suite! Pour la première fois chez nous, le Vendredi 8 septembre aura lieu
l’événement de la rentrée universitaire du Sud-Ouest: Les Olympiades débarquent au Lac de Baudreix !
Waterjump, Jeux sportifs, tout ce petit cocktail avec la présence d'un DJ... Oui, ça annonce une journée de
rigolades, de rencontres avec toute ta promo, avec la présence du campus de Tarbes & Pau, autour d'un site
qui va vibrer tout l'été.
Tous les étudiants te le diront, l'intégration est un événement à ne vraiment pas rater, car c'est ce qui va
donner le rythme de ton année, et pour cela ta participation est vivement recommandée.
Si tu as la moindre question, tu peux nous contacter au 06.61.90.05.76, par mail à l’adresse
atestaps@hotmail.fr ou via notre Page Facebook: «ATESTAPS TARBES», nous te répondrons avec plaisir et le
plus rapidement possible.
CONSEIL: Pour les différentes activités, il est préférable d'amener tes affaires de sport (basket / short / T-shirt +
Maillot de bain pour la sortie Rafting).
PRIX: x La participation à la journée Rafting est de 30€.
→ Dans ce «lot», il y aura compris: Rafting + Carte d’adhérent à l'association étudiante (10€ tout au
long de l'année). L'adhésion te permettra de profiter de nombreux avantages ainsi que d'un T-Shirt STAPS + un
Welcome Bag lors de ton arrivée.
x La participation à la journée Olympiades au lac de Baudreix est de 30€ (cet événement n'est pas compris
dans l'intégration).
Nous te donnons donc rendez-vous à la rentrée pour passer de bons moments et nous te souhaitons
d'excellentes années d'études.
Bonnes vacances et bienvenue dans la STAPS Family.
Stapsiennement,
Le Président et son équipe

Inscription au rafting : (comprend le rafting, l’adhésion à l’association ainsi qu’un welcome bag)



Nom : …………………………………………………………………..



Prénom : ………………………………………………………………



Numéro de téléphone : ………………………………………..



Paiement par chèque (à l’ordre de l’ATESTAPS)



Paiement par carte (lors de la pré-rentrée)

Coupon à imprimer et renvoyer avec le paiement à l’adresse suivante : ATESTAPS, Département STAPS, 11rue Morane Saulnier
Pour toutes informations, contacter le 06.61.90.05.76 ou par mail à l’adresse atestaps@hotmail.fr

