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Le club des nains de jardin permet à chacun de travailler la terre comme
bon lui semble, d’échanger les savoirs sur le jardinage et de tester une
multitude de nouveaux projets. Produire bien sûr une récolte, mais aussi
de la diversité et de la richesse sur le plan humain en partageant ses
productions avec les autres clubs.
Ainsi la ligne directive du club est de cultiver des fruits et des légumes sur
le site de l’école afin de les distribuer lors de ventes mais aussi de faciliter
l’accès aux membres de l’école à des produits locaux.

De plus le club s’occupe de ses ruches dans le but de confectionner
du miel.

Apprenez

:

Découvrez

les

aspects

techniques et commerciaux du monde
viticole lors des conférences

Dégustez

:

dégustation
vinothèques

Amusez-vous

Exercez-vous
durant

:

les

Partagez

à

la

soirées
tous

ces

évènements avec vos amis purpanais !

Si tu es un fada de bons vins, Viens partager tes savoirs sur la
filière viticole !

Ce club te permet de participer à
l'élaboration de bière et d’acquérir
des connaissances sur le brassage de
la bière.
A ceux qui n’aime pas la bière, ils
vous la feront aimer. Parce que l’on
ne ressort pas de Purpan sans avoir
appris à apprécier la bière !

Soirées dégustations de viande en tous
genres, le but est de faire découvrir aux
purpanais de nouveaux produits de
qualité a un prix raisonnable ! C’est
aussi l’occasion de nous retrouver
autour d’un thème et d’une passion
commune, la Viande !
FTM permet aussi d’aborder de manière
différente et plus décontractée le monde
de la viande (cela va se traduire par
des visites d’exploitation qui sortiront
du cadre scolaire).

Des rencontres avec des fromagers et
des dégustations sans oublier les
traditionnelles soirées raclettes, le club
fromage est aussi là pour ravir vos
papilles !
Petite nouveauté pour cette année, le
club organisera des sessions paniers de
fromages
à
venir
récupérer
directement au bar !

Croques, sandwichs et autres mets
sont délicatement préparés sous vos
yeux ébahis tous les midis.
Les A3 tiennent le comptoir alors
cher A1, soit patient, ton tour
viendra !

&

Parce que écolos ne rime pas
forcément avec bobos ou
marginaux mais plutôt bien avec
école d’agro, le club L’Après est là
pour rendre notre école plus
durable. L’école agit sur tous les
fronts : vie quotidienne, déchets,
agroécologie, transports, … Et
toute idée est bienvenue !

Gourdes isothermes, covoiturage,
conférences, poubelles de tri et
compost sont quelques exemples de
ce qui a été mis en place par notre
asso. Mais il reste beaucoup à faire,
alors viens partager tes idées et si
un projet te plaît, tu pourras
participer
voire
mener
sa
réalisation !

CONSEIL
L’association est une structure étudiante à vocation économique. Elle a pour
objet de prolonger et de compléter l’enseignement théorique délivré par l’École
d’Ingénieurs de Purpan.
Grâce à la mise en application pratique de cet enseignement, Purpan Junior
Conseil permet aux étudiants d’acquérir de l’expérience professionnelle. Cette
mise en application passe par la réalisation de divers projets et travaux au
service d’entreprises. Purpan Junior Conseil peut réaliser des études dans les
domaines de compétences enseignés par l’école.

Les enseignements principaux du cursus
touchent à l’agriculture, l’agro-alimentaire,
l’environnement, les sciences du vivant,
le marketing et le management.

Pour
prolonger
la
tradition religieuse de
notre école, le club de la
Purpasto propose de se
retrouver régulièrement
lors de messes, repas,
week-end.

Ces
moments
conviviaux
vous
permettront de progresser dans votre foi
et de faire des rencontres notamment
lors du WE agri-agro !

Ce club a pour but de récolter des fonds qui seront
répartis aux A3 partant en mission en PED (Pays en
développement) lors de leur semestre à l’étranger en
4eme année.
Pour cela, le club organise des actions comme la
vente de gâteaux tous les midis, emballage de
cadeaux, tombola, ...
Quel que soit votre promotion, n’hésitez pas à donner
un coup de main !

A ne pas confondre avec Hodace, le
club Partir est lui destiné aux A2 !
Ce club à deux vocations : récolter de
l’argent qui servira à aider les
membres à financer leur voyage pour
le stage à l’étranger de 2ème année
mais aussi organiser le forum A3 /A4.
Pour les soutenir, venez acheter leurs
gâteaux à la pause du lundi matin !

Purp’en en selle a pour but de vous
réconcilier avec votre vélo !
En effet, ce club met de l’énergie pour
encourager chacun d’entre nous à
utiliser ce moyen de locomotion écolo.
De plus, de braves réparateurs seront
là pour vous aider à remettre en état
votre vélo.
Si la bicyclette ça t’intéresse, n’hésite
pas à les rejoindre !

Cette entraide est principalement interne
aux promotions. Il y aura donc un ou des
responsables en A1, A2 et en A3. Cependant
le but sera aussi de mettre en relation les
responsables de chaque promo pour que des
aidants des années supérieurs interviennent
pour les cours des années antérieurs.
Alors si tu as des connaissances dans une ou
plusieurs matières pour aider tes camarades,
n’hésite pas à t’investir dans le club de l’Entraide
Purpanaise.
C’est ensemble et soudé que nous avancerons !!

Et

Bureau
des Arts
Enfin un Bureau des Arts dans notre école !
Venez-y révélez vos talents
artistiques en tout genre :
théâtre, littérature peinture,
tatouage, …
Mais le BDA c’est également
beaucoup d’infos sur l’Art :
actualités et évènements à
Toulouse vous serons renseignés.

Le BDA s’occupe aussi des projections de films
en amphi 65 pour que tu puisses t’affaler
dans les sièges rembourrés après une grosse
journée de cours.
Viens nous faire partager tes envies de projets
et animer la galerie de Purpan.

Le club photo est là pour te donner des astuces
afin de ne plus jamais rater une photo. Des
formations à thèmes sont organisées ou chacun
partage son savoir-faire. Il y a également une
équipe responsable de prendre des photos lors
d’évènements majeurs à Purpan. Nouveauté, le
club possède son propre appareil photo. Donc plus
d’excuses, deviens reporter pour immortaliser de
merveilleux moments. Alors si tu aimes la photo,
peu importe ton niveau, et même sans appareil
photo, tu y es la/le bienvenu€ !

Le club musique c’est avant tout
une salle à disposition pour
tout musicien qui souhaite
jouer seul ou à plusieurs.
Mais c’est aussi le plaisir de
monter une scène pour un
concert de folie et d’avoir une
ambiance géniale en début de
chouille, au gala, à la fête au
village et même en dehors de
Purpan (soirée Véto, à l’N7 …).

On attend tous ce moment pendant la
chouille, où le son tonitruant des bois,
cuivres et autres perçus et nous attire à
l’extérieur. Loin du foyer, c’est une autre
transe qui s’installe teintée d’un
soupçon de tradition et de cohésion.
Chacun joue quand il peut avec
l’instrument qu’il veut. Alors si tu es
musicien débutant ou confirmé, sors de
ta cachette et rejoins le groupe pour
vivre ces moments incontournables de
Purpan !

Lous
Purpanès
Ce club regroupe des chanteurs à
la voix d’or !
Lors des chouilles, repas ou
soirées, vous pouvez entendre ces
choristes entonner en chœur des
chants traditionnels notamment
en français, occitan et basque.

Si tu ne sais pas bouger en rythme ou
que, pour toi, le rock reste un grand
mystère, viens donc à ces cours de
danse !
Bien sûr, on y apprend aussi d’autres
styles
de
danse.
Vous
pourrez
également
vous
améliorer
lors
d'événements intérieurs et extérieurs à
l’école.
Jeudi 12h30-13h30 : Rock (S1), Salsa
(S2), par un prof de danse
Mardi 17h45-19h : Bachata (S1),
Danse africaine (S2), par des élèves de
Purpan

.

Eh oui, même Purpan a sa propre gazette ! Lors de sa
parution, c’est avec appréhension que nous espérons ne pas y
être affichés, mais c’est toujours avec plaisir que nous lisons
les potins purpanais.
Même si nos rédacteurs en chef ont la plume facile, vous avez
la possibilité de leur envoyer vos articles, poèmes, coups de
gueule, petites annonces pour libérer votre cœur, et amuser
la galerie.
Mystère et boule de gomme sur les rédacteurs…

Club
Cinéma
Une séance de cinéma par semaines, en lien avec
une ligne directrice choisie et renouvelée chaque
mois par les membres du club et le bureau ; le cinéclub de Purpan est là pour vous faire redécouvrir et
aimer le 7e art.
Que
vous souhaitiez enrichir
votre
culture
cinématographique, vous détendre dans un fauteuil
après une longue journée ou partager vos meilleures
trouvailles, n’hésitez pas à venir à une ou plusieurs
séances !

Jeux de
carte
A tous les amateurs de jeux de sociétés, que
tu sois bon ou mauvais joueur : une session
de jeux par semaine est mise à votre
disposition. Où chacun peut jouer avec les
autres au jeu de société qu’il souhaite. Un
jeu sera proposé en découverte chaque
semaine, et une réserve de jeu sera à
disposition.
Certains évènements, comme des concours,
seront organisés dans l’année.

Rentrée 2020 : il est l’heure
d’éliminer tous les écarts
commis cet été en stage (ou
pas).
Pour
les
petits
nouveaux, le sport est une
tradition à Purpan, donc
dès octobre, choisissez votre,
ou vos sports pour les plus
gourmands.
Afin
de
satisfaire tout le monde
nous avons deux nouveaux
sports au menu cette année :
le badminton et le cyclisme.
Alors débutant ou expert,
viens
te
dépenser
afin
d’atteindre le summer body
2021.

DOCUMENTS NECESSAIRES
Pour faire du sport il vous faut
seulement :

• Un chèque de 32€ à l’ordre
du Bureau des sports de
l’EI Purpan (nom et date
de
naissance
inscrits
derrière)

• Un certificat avec écrit
« multisports en
compétition ».
Sans ces documents... pas de
licence, pas de licence .... Pas
de sport, et pas de sport....

Pas de summer body !

Compétition duo mixte

1 équipe féminine
2 équipes masculines

Mardi de 19h à 21h

Jeudi de 15h 30 à 17h30

2 équipes féminines
2 équipes masculines

1 équipe féminine
1 équipe masculine

Vendredi de 18h à 20h

Féminin : Mercredi 18h à 19h30
Masculin : Mardi de 18h30 à
20h30

1 équipe féminine
1 équipe masculine

1 équipe féminine
2 équipes masculines

Féminin : Lundi 18h à 20h

Féminin : Mardi 18h à 19h30

Masculin : Jeudi de 12h à 14h

Masculin : Lundi de 18h à 20h

Compétitions en fonction des
cross ou courses organisés
Mercredi à partir de 17h30

Parcours ?

???

TENNIS
Accès libre aux terrains toute l’année dans le cadre des
horaires d’ouverture de l’école. Si certains étudiants
souhaitent jouer plus régulièrement au tennis et sont
contraints par la météo, existence du club du TOEC juste à
côté de l’école et qui possède des courts couverts.
Se rendre sur place pour discuter de l’inscription avec le
gérant.

Ce club de voile Purpanais, Les
cirés de Purpan, regroupe les fans
de voile.
Des sorties en mer sont
programme,
alors
si
tu
intéressé€, jette-toi à l’eau !

au
es

Quoi de mieux après une journée
chargée que de se détendre en faisant
une bonne grosse partie de boules ? Les
boulistes de Purpan l’ont bien compris
et ont créé ce club.
Alors si tu hésites entre tirer ou pointer,
viens partager de bons moments en leur
compagnie.

SI VOUS NE VOUS RETROUVEZ PAS PARMI CETTE LISTE
D’ASSOCIATION ET DE CLUB, ET QUE VOUS AVEZ
D’AUTRES TALENTS, OU ENCORE D’AUTRES PASSION…
ALORS N’HESITEZ PAS A VENIR VERS NOUS POUR VOUS
AIDER A MONTER VOTRE PROPRE ASSOCIATION !!!

Le Pôle Vie des Clubs
Alexandre Brunel & Camille Jamin

