


"Salut à toi et surtout... 
FÉLICITATIONS ! 

Le Mot du Président

Le monde obscur des concours est bientôt 
révolu pour toi !"

Si tu hésites encore sur ton choix d’école, une 
chose est sûre, la vie extrascolaire à IMT Mines 
Alès dépassera toutes les attentes que tu peux 
avoir. De grands événements sportifs, artistiques 
et festifs sont organisés tous les week-ends par 
les étudiants et j’espère bientôt par toi !

Tu retrouveras en parcourant cette plaquette 
toutes ces activités ainsi que les 40 clubs et 25 
sports dont s’occupe le BDE. Tu découvriras 
alors la grande diversité des activités proposées 
sur le campus qui te permettront de partager tes 
passions et de passer 3 années inoubliables à 
l’école.

Alors n’hésite plus, toute l’école t’attend à Alès 
pour fêter ton intégration !

Bastien BRIEUSSEL



le BDE
Le Cercle gère le budget global et s’occupe 
de le répartir entre les différents clubs qui le 
demandent pour que la vie associative reste au 
top tout au long de l’année. C’est vers lui qu’il 
faut se tourner pour la création d’un nouveau 
club et les demandes de subvention.

Il s’occupe également des partenariats qui 
permettent aux étudiants de profiter de nombreux 
avantages dans la ville d’Alès et il fait le lien 
entre les élèves et l’école, le réseau des anciens 
élèves qui gère le campus et les autres écoles 
d’ingénieurs de la région.

En plus de cela, le Cercle organise ses propres 
événements tout au long de l’année comme la 
soirée Illumination et le Voyage du Cercle dans 
une ville d’Europe. Les membres du Cercle, et 
donc du BDE, sont élus chaque année au terme 
d’une semaine de campagne mémorable et 
toujours culte.

Soirée illumination

LE CERCLE DES ÉLÈVES  
(OU BUREAU DES ÉLÈVES), 
C'EST L'ASSOCIATION QUI EST 
CHARGÉE DE COORDONNER 
TOUS LES AUTRES CLUBS ET 
ÉVÉNEMENTS DE L'ÉCOLE.
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u�EMAyen (ne) :  
Étudiant(e) d’IMT Mines Alès

u�BDE/BDS/BDA : 
Bureau des Élèves,  
des Sports, des Arts

u�Trophée Orlandini : 
Tournoi de rugby
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EMAYEN



Ce savoir-être, enseigné en majorité par 
des cours en lien avec le management, sera 
l’outil le plus important dans ta vie d’ingénieur 
entrepreneur. Tu auras l’occasion de mettre 
en application ce que tu auras appris en 
t’impliquant dans les nombreuses  
associations qui te sont proposées au sein de 
l’association des élèves !

Ces associations qui te sont présentées dans 
la suite de cette plaquette sont tes meilleurs 
atouts pour commencer à avoir des 
responsabilités tout en profitant pleinement de 
la vie étudiante !

IMT Mines Alès dispose de nombreux cours. 
Certains d’entre eux sont scientifiques, dans 
la continuité de ce que tu as vu les années 
précédentes et fournissent un savoir-faire 
indispensable à un ingénieur, mais les plus 
intéressants, de l’avis des élèves, sont 
les cours qui fournissent un savoir-être.

L'école



0Meuh
La

Impossible de t’y ennuyer : tu aimes la musique ? 
Rejoins la salle de musique. Tu veux faire un peu  
de sport ? La salle de muscu est prête à t’accueillir.  
Tu préfères rester chiller un peu ?  
Sieste ou pétanque sous le soleil, billard et salle de jeux 
vidéos sont des activités pour toi !

Mais la Meuh, c’est également des soirées de folie dans 
les deux lieux les plus sacrés du campus :  

le Bât’O et la SDB. C’est également là que se dérouleront 
une grosse partie de ton intégration et des semaines de 
campagnes BDE, BDS, BDA.

La Meuh,  
c’est certainement 
l’endroit dont  
tu te souviendras  
en premier lorsque 
tu repenseras 
à tes années d’école d’ingé.

On t’attend tous pour partager 
de bons moments au campus  
avec toi !



Tu peux rester sur le campus et 
bronzer au calme sur les coursives 
avec tes potes, aller te baigner à la 
cascade et à la rivière du coin ou 
encore, faire des sorties dans les 
montagnes des Cévennes et j’en 
passe… Mais au fait, c’est quoi les 
Cévennes ? Un endroit superbe où 
tu pourras gambader en écoutant 
chanter les oiseaux devant l’œuvre 
de mère Nature.

qu’à 1 heure de Montpellier et de 
la plage. Mais surtout, tu pourras 

de mai. Les corridas et les bodégas 

l’année en beauté ! 
La bodéga des élèves sera 
enchantée de te servir boissons et 
nourriture à son stand pendant ces 
quatre jours de folie.

VàAlès
ivreTu peux rester sur le campus et 

bronzer au calme sur les coursives 
avec tes potes, aller te baigner à la 
cascade et à la rivière du coin ou 
encore, faire des sorties dans les 
montagnes des Cévennes et j’en 
passe… Mais au fait, c’est quoi les 
Cévennes ? Un endroit superbe où 
tu pourras gambader en écoutant 
chanter les oiseaux devant l’œuvre 
de mère Nature.

Et si ça ne te suffit pas, Alès n’est 
qu’à 1 heure de Montpellier et de 
la plage. Mais surtout, tu pourras 
profiter de la féria d’Alès au mois 
de mai. Les corridas et les bodégas 
seront là dans toute la ville pour finir 
l’année en beauté ! 
La bodéga des élèves sera 
enchantée de te servir boissons et 
nourriture à son stand pendant ces 
quatre jours de folie.
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VàAlès
ivre Le Bureau des 

Sports ou BDS, 
est LE bureau qui 
va te permettre 
de t'épanouir 
sportivement.

Si tu aimes le 
sport, tu vas 
être servi :  

deux entraînements hebdomadaires, 
le championnat universitaire et de 
nombreux tournois vont rythmer tes 

Le BDS
années à l’école. Certains tournois te 
feront d’ailleurs voyager dans toute 
la France ! Débutant ou confirmé, 
collectif ou individuel, chaque étudiant 
y trouve son compte et les capitaines et 
coachs sauront t'encourager et te faire 
progresser. 

Mais le sport ici ne se passe pas 
que sur les terrains : tu pourras venir 
supporter tes amis et te porter bénévole 
ou membre des bureaux des tournois 
à domicile ! Nous te proposerons 
également tout au long de l’année des 
initiations à des sports plus méconnus 
comme le yoga, la pole dance ou 
des activités et week-ends à fortes 
sensations (canyoning, spéléologie, ...).

Alors n’hésite plus et viens rejoindre 
la plus sportive des Mines de France !



Véritable institution à l’école, le sport fait partie de la 
formation. Forte de ses valeurs à partager, la grande 
majorité des étudiants pratique le ou les sports de leur 
choix parmi une offre large et variée, avec des entraîneurs 
dédiés aux sports collectifs et individuels et des capitaines 
déterminés à amener leur équipe le plus loin possible !

LE SPORT



Rugby, Foot, Hand, Basket, Volley, 
Athlétisme, Ultimate, Judo, Tennis, 
Tennis de table, Gymnastique, Pompoms, 
Natation, Équitation, Taekwondo, E-sport, 
Voile, Trail, Boxe, Muscu, CAF, Badminton, 
Escalade, Rock / Salsa

LISTE  
DES SPORTS



Le Bureau 
des Arts
C’EST UNE BANDE DE 30 POTES 
QUI PARTAGENT LEUR PASSION 
COMMUNE :
L'ART ! 
Que tu sois un musicien confirmé ou un 
joueur de triangle, le nouveau Picasso ou 
le pro du dessin bâton, un danseur étoilé 
ou le diplômé du déhanché à 5h du mat’, 
un acteur né ou un figurant, le BDA sera là 
pour cultiver ton sens artistique et combler 
tes désirs d’art... 



et bien d’autres surprises...

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE,  
LE BDA TE FERA DÉCOUVRIR  

DE NOMBREUX ÉVÉNEMENTS :

• Le GBA un festival aux multiples 
défis artistiques avec d’autres écoles

• Nombreuses soirées (Halloween, Carnaval...)
• Des sorties cinés à moindre prix

• Des initiations

• Une soirée humoriste

• Des sorties culturelles

• Des concerts



Le Qiu Niu 
   t'attend, grondant 

d'impatience et bouillonnant
pour ton plus grand plaisir

Il est l’heure de te présenter l’entité qui va 
te permettre d’oublier tous tes chagrins 
après cette période difficile.

Parfois lumineux mais aussi parfois bien 
sombre, ce dragon mythique protecteur de 
la musique est descendu de sa montagne 
depuis quelques mois déjà pour te préparer 
une semaine dont tu te souviendras toute 
ta vie...

Pour l’instant, Qíu Níu préfère rester à 
visage couvert mais ne t'inquiéte pas, tu 
découvriras les personnes qui se cachent 
derrière lui bien assez tôt.

Le BDI



Que tu sois sportif ou supporter, c’est une occasion  
unique de défendre les couleurs de l’école durant  
4 jours de compétition sportive, soirées et défilé  
rassemblant pas moins de 1 800 étudiants.

CARTEL
DES MINES

Viens te mesurer aux autres 
Mines durant 4 jours de folie !

1 800 étudiants

12 écoles d'ingénieurs

4 jours de compétition

12 sports + 3 invités

1 tournoi handisport

Et cette année pas d'excuse, le Cartel  
se tiendra à Alès. Alors viens nous aider  
à décrocher la victoire à la maison !

Cartel des mines - Alès 2021

@cartel_2021

LE CARTEL EST UNE VÉRITABLE INSTITUTION À 
IMT MINES ALÈS. Avec 35 victoires sur 46 éditions, 
IMT Mines Alès a su faire briller son esprit sportif !



www.meuhfolle.com

Festival de la Meuh Folle
@festival_meuh_folle

https://www.meuhfolle.com/


LA MEUH FOLLE, c’est quoi ?
Imagine un festival de musique reggae, dub, électro et trance avec plus de 
250 bénévoles, 2 jours de concerts, 10 artistes de renommée nationale 
et internationale ! On a pu y voir passer des artistes connus comme Dub Inc, 
Danakil, Deluxe, Panda Dub, Alborosie mais aussi Naâman, Hippocampe 
Fou et plein d’autres !

Et maintenant, imagine que c’est TOI, qui va organiser ce festival !  
En effet, cet événement fait partie des derniers et des plus importants 
festivals 100 % organisés par des étudiants en France.

Dès le début de l’année, tu peux prendre part à l’organisation de 
l’événement en intégrant nos différentes « Com », qui se chargent de 
chaque aspect fondamental du festival (comme le snack, le bar, la sécurité, 
la communication…) et ainsi participer toute l’année au bon déroulement de 
plusieurs soirées organisées à la Maison des Élèves.

Alors n’hésite plus ! Rejoins la grande famille soudée de la Meuh Folle, qui 
compte sur toi pour les aider à organiser la 18e édition du Festival qui aura 
lieu les 9 et 10 avril 2021.

Et on n’oublie pas, la Meuh Folle 
c’est demain et on lâche rien !



LE PREMIER GRAND 
ÉVÉNEMENT DE L’ANNÉE
Tous les élèves, les diplômés et le 
personnel de l’école sont conviés pour 
un repas gastronomique et une soirée 
mémorable ! L’organisation du Gala 
est entièrement gérée par les étudiants 
et étudiantes de l’école. Le choix du 
menu avec le traiteur, les décors qui 
t’immergeront dans le thème du Gala 
ainsi que la planification et le choix 
des artistes qui assureront l’animation 
pendant le repas et la soirée sont 
réalisés par les élèves. Ainsi le Gala 
mobilise plus d’une centaine d’élèves 
qui, ensemble, créent la magie du 
Gala.



1 200
REPAS SERVIS

1 400
ENTRÉES

120 000€
DE BUDGET                         



Orlandini

T

R O P H É E

Le Trophée Orlandini est un 
tournoi de Rugby à 7 organisé 
par IMT Mines Alès au mois 
d’octobre avec différentes 
écoles du Sud de la France.

Organisé très tôt dans l’année, 
Orlandini te fera découvrir 
les valeurs du sport très 
importantes à l’école. Dans les 
gradins comme sur le terrain, 
il faudra défendre avec fierté 
les couleurs de l’école pour 
les Chattes, pour les Taureaux 
mais aussi pour nos Pompoms 
qui nous offrent un merveilleux 
show ! Cette année, le 
Bouclier est à la maison et  
IMT Mines Alès compte bien 

le conserver une année 
de plus ! Et bien sûr, la 3e 
mi-temps avec une soirée 
inoubliable qui achèvera le 
week-end !20  ÉQU IPES

DEPU IS  2007

T
R O P H É E

Orlandin
i



IMT Mines Alès te donne rendez-vous le 
deuxième week-end de janvier pour passer 
un event de folie. Que tu te sentes chaud 
pour dévaler des kilomètres de pistes, animé 
par la folie des grands soirs ou simplement 
enthousiaste à l’idée de passer du bon temps 
à la montagne, tu as trouvé le week-end à 
ne pas manquer. Tout le monde trouvera son 
compte : les débutants, les expérimentés, les 
fêtards ou les plus sages… 

Mais sache que la fièvre emayenne ne sera 
jamais aussi forte ! Si tu veux que le Week-End 
Ski se passe de la meilleure des manières, 
nous comptons sur la bonne volonté et surtout 
la bonne humeur de chacun pour venir aider le 
Bureau de l’ambiance en t’inscrivant dans les 
différentes Coms’.

LE PLUS CHAUD 
DE L’ANNÉE ?

ES-TU PRÊT 
POUR LE WEEK-END

T

R O P H É E



ISF
T'es-tu déjà demandé comment faire bouger les choses 
autour de toi à ton échelle ?

Si c’est le cas, alors les membres de l’association 
Ingénieurs Sans Frontières se feront un plaisir de 
t'accueillir pour construire des projets aussi variés  
qu’il peut y avoir de causes à défendre.

Que ce soit en participant à des manifestations solidaires 
pour aider les plus démunis, en organisant une campagne 

de sensibilisation contre le sexisme ou encore en 
programmant des séances de ciné-débat sur des 
sujets de société ; tu pourras toujours t'appuyer  
sur la structure de l’association et ses membres.

Ose l’initiative !



Tu as toujours rêvé de faire de 
l’humanitaire mais tu n’as jamais  
trouvé l’opportunité qui te correspond ?

Tsiky Zanaka, « sourire d’enfant » 
en malgache, est une association de 
solidarité internationale créée en 2005.

Tous les ans, ce sont 18 élèves de première année qui 
partent 6 semaines à l’étranger pour des missions d’aide 
au développement.

Le but est de promouvoir des projets humanitaires 
concrets, à échelle humaine et répondant à des  
besoins locaux.

Nous agissons dans des pays en voie de développement, 
allant de Madagascar aux Philippines en passant par le 
Pérou. Concrètement, nous nous rendons dans une ville 
ou un village afin d’apporter notre aide financière mais 
aussi manuelle sur un chantier aidant à l’amélioration 
de la scolarité ou du niveau de vie des enfants. Nous 
effectuons également des animations auprès d’eux.

Tsiky Zanaka est la seule association constituée 
uniquement de premières années à partir de la fin  
du mois de septembre. C’est ainsi une superbe 
opportunité pour se plonger rapidement et  
surtout pleinement, dans la vie associative. 

Les membres de l’association oeuvrent toute l’année  
pour récolter les fonds nécessaires aux projets à travers 
diverses activités : tenue de snack lors des événements 
sportifs et culturels, organisation du vestiaire du gala ou 
encore en postulant à diverses bourses.

Cette asso demande un investissement sans failles 
pendant l’année, mais elle vous donne l’opportunité 
de vivre une aventure humaine inoubliable !

Tsiky Zanaka

Ose l’initiative !



Au sein de la Maison des Élèves, Les Barmans 
sont prêts à mettre l’ambiance toute l’année  
dans leur Bar.

Qu’est-ce que le bar ? C’est un merveilleux 
endroit situé au batO qui te permettra de  
te désaltérer en toute décontraction. Empli  
de convivialité, il est tenu tout au long de 
l’année par une équipe unie et joyeuse.

Angelin, Basile, Camille, César, Charles, 
Dorian, Rémi, Thibaut et Thomas, nous 
sommes une équipe soudée qui saura 
te régaler ! Une nouvelle équipe de 
Barmans, composée d’élèves de la 
promo 170 ainsi que d’alternant est 
en formation.

BOIRE
une bière

c ’est bien

c’est mieux
mais

la faire

Le Bar continue son évolution avec un plein de 
nouveauté. Il sera ouvert quotidiennement, en fonction 
des événements. Il t'accueillera pour un maximum de 
diffusion de match (foot, rugby, hand, basket, hockey, 
...), des soirées chills, des tournois et diverses 
surprises.

Un grand choix de bière bouteille et pression 
seront toujours présent pour te satisfaire. Le bar 
t'offre également la possibilité de te restaurer en 
proposant notamment des assiettes de charcuterie 
et de fromage en fonction des disponibilités. 

Bar
Le

L’équipe des Barmans est ravie

de t'accueillir au bar et t'attend !



Emamousse travaille sans relâche tout au long de 
l’année pour faire (re)découvrir l’amour de la bière à tous 
les Emayens. Brune, Blonde, IPA… Il y en a pour tous les 
goûts ! Du brassin aux festives dégustations, tu pourras 
suivre toutes les étapes de la belle vie d’une bière ! 
Alors, n’hésite pas à rejoindre brasseurs et taverniers.BOIRE

une bière
c ’est bien

c’est mieux
mais

la faire

le club des brasseurs de l’école.

L’équipe des Barmans est ravie

de t'accueillir au bar et t'attend !

Emamousse



Le bureau DING DONG 
t’attend dans son tout nouveau studio 

plus motivé que jamais pour faire  
vibrer les ondes Emayennes !

RADIO
Ding Dong

LE COMITÉ ŒNOLOGIE est une association qui fera de 
toi un amoureux du bon vin ! 
Tous les deux mois, un œnologue se déplace à la Meuh 
pour te faire découvrir des vins sélectionnés par nos soins.

Le petit + : du fromage et de la charcuterie  
pour accompagner les dégustations.

La bonne ambiance, la convivialité et les papilles en éveil 
sont de mises pour savourer une soirée millésimée. 
Tu sauras enfin différencier une piquette d’un bon vin !

Comité Œnologie



LIVE
SHOW

Tu veux vivre une expérience dingue 
dans le monde de la musique ? 
Tu veux organiser des concerts à 
deux pas de chez toi ? Ce club est 
fait pour toi ! Le Dindon Attaque 
c’est un groupe de passionnés de 
musique qui organise des concerts 
trois fois par an à la maison des 
élèves.

Pendant l’année, l’équipe du 
dindon s’occupe de contacter des 
artistes, de préparer les affiches 
de communication et d’installer la 
scène le jour J. Rock, pop, funk, 

tu trouveras de tous les styles au 
Dindon ! Que tu sois passionné 
de musique, joueur de pipeau ou 
simplement curieux, nous serons 
heureux de t’accueillir et de te faire 
découvrir les dessous du monde 
de la scène. Ce sera l’occasion 
pour toi d’apprendre à organiser 
un événement, de découvrir de 
nouveaux styles musicaux et 
d’échanger avec les artistes.

L’équipe la plus cool d’IMT Mines 
Alès t’attend avec impatience !

Gloussements de la part du Dindon Attaque !

LE
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Œnologie



EMAVisual
Nous te suivons tous les ans depuis la création 
de l’association en 2017 pour prendre les photos 
et vidéos des événements organisés à l’école.

Que ce soit aux soirées, aux événements 
sportifs, pour les campagnes ou pour tout autre 
rassemblement de l’école, nous  
ferons le maximum pour immortaliser ces 
moments et les diffuser sur les réseaux sociaux.

Si tu t’intéresses à la photographie, à la vidéo 
ou au montage, n’hésite surtout pas à venir 
te renseigner et à nous voir à l’oeuvre dès la 
semaine d’intégration.

Nous réalisons aussi des prestations ponctuelles pour 
l’école et pour des associations à l’extérieur de l’école pour 

diversifier notre activité.

Facebook & Youtube : EMA Visual ; Instagram : emavisual



EmaMix

EMAMIX
Emamix c’est l’association qui assure l’ambiance  

des soirées étudiantes et des événements extérieurs.  
Elle est composée de musiciens et de DJs passionnés 
par la musique qui te donneront les bases nécessaires 
pour que tu puisses à ton tour mixer pour les étudiants. 

Pour cela l’association te mettra à disposition du matériel 
pour apprendre à mixer et pourra te donner des cours  

de production musicale sur ordinateur.



Quels que soient tes centres d’intérêt, le fil des vidéos sur 
YouTube t'a sûrement déjà conduit à un talk TEDx !

TED est une organisation américaine qui a tout juste 
plus de 40 ans et dont la raison d’être est de diffuser des 
idées qui en valent la peine. Des sciences à l’économie, 
en passant par des témoignages ou des préoccupations 

globales, le partage de ces idées se fait par des « talks » 
dynamiques et percutants de 18 minutes ou moins, 
organisés en collaboration avec des communautés locales. 
Alès a accueilli son premier événement TEDx en janvier 
2020 et compte faire perdurer cette nouvelle association.

Si toi aussi tu souhaites partager 
des idées innovantes et qui en 
valent la peine,

n’hésite plus et rejoins-nous !

TEDxIMTMinesAlès
x=indépendamment organisé



Le Cévennes Car Club est une association 
automobile étudiante ayant pour but  

de concevoir et réaliser des véhicules  
éco-innovants en participant à des événements 

et compétitions autour du sport automobile.  
En joignant leur passion et leur savoir-faire,  

les élèves d’IMT Mines Alès, de l’IUT de Nîmes 
et du CFA d’Alès s’associent à de nombreux 

partenaires industriels pour contribuer au 
développement de l’écomobilité de demain.

Alors si l’automobile t’intéresse, 
viens au Cévennes Car Club, tu 

pourras participer avec nous sur 
de réels projets actuels et à venir.

Cévennes 
Car Club



Le Foyer
En plein coeur de la Meuh, à quelques pas du bar,  
le Foyer est un doux havre de paix pour les âmes qui  
s’y perdent. Que tu veuilles profiter d’un jeu de société  
entre amis, que tu sois lecteur à plein temps de BDs  
ou de mangas, duelliste, rôliste ou amateur de consoles, 
du rétro-gaming à la Switch, le Foyer est fait pour toi.

Tous sont bienvenus sur les confortables canapés de cuir, 
qu’ils recherchent amusement, challenge lors de tournois 
organisés ou tranquillité autour d’une boisson, d’une 
glace et d’un jeu. N’hésite donc pas à aller découvrir cette 
salle pleine d’histoires, où le temps semble ne plus avoir 
d’emprise sur toi.

Espérant t'accueillir bientôt, le Foyer



LE THÉÂTRE, LE CHANT ET LA DANSE 
T’INTÉRESSENT ? 
LA COMUZ’, L’ASSOCIATION DE COMÉDIE 
MUSICALE DE L’ÉCOLE, T’ACCUEILLE DANS 
SON UNIVERS PASSIONNANT, CRÉATIF ET 
AMUSANT QUEL QUE SOIT TON NIVEAU ! 

Chaque année, nous créons, jouons et chantons 
un spectacle unique pour les élèves dans le grand 
amphithéâtre de l’école. Pour préparer ensemble 
notre projet, nous nous réunissons toutes les 
semaines pendant une séance de 18h à 20h en 
présence d’une professeure de chant et de théâtre, 
qui soutient l’association depuis sa création. Des 
apéros Comuz’ sont notamment organisés au cours 
de l’année afin d’apprendre à nous connaître et 
d’écrire un scénario rempli d’histoires, de mystères, 
de drames et de scènes inouïes. Tous les styles de 
musique sont permis ! 

Si tu rejoins La Comuz’, tu auras la chance 
de t’exprimer en faisant preuve d’une extrême 
originalité et de t’initier à la fois au chant, au 
théâtre, à la danse et surtout à l’humour !

La



Tu partages les valeurs d'Amnesty International ? 
Tu es sensible à la question des droits humains ?  
Tu veux t'engager ? Rejoins l'Antenne Jeunes  
d'Amnesty International de l'école ! 

Créée toute récemment, l'association te permettra de 
mieux connaître l'actualité des droits humains et tu 
trouveras l'opportunité de participer concrètement à la lutte 
pour le respect de ces droits à l'échelle internationale. 

Sensibiliser, éduquer, dénoncer et interpeller, voici ce que 
tu feras au sein de l'Antenne Jeunes, qui te laissera libre 
choix quant aux types d'actions que tu souhaiterais mener : 
organisation de campagnes de signatures de pétitions, de 

ciné-débats, de spectacles, d'émissions de radio,  
de manifestations, d'expositions, de conférences...  
tu pourras libérer ta créativité ! 

TU AIMES LA MUSIQUE, FAIRE CHANTER ET DANSER  
LES FOULES ? ALORS TU VAS ADORER BAND'ALÈS !

Une fanfare composée de débutants comme confirmés qui seront  
là pour t'épauler tout le long de l'année ! 
La banda joue pour rythmer les évènements sportifs et culturels  
de l'école mais pas que ! 

Alors si tu es juste curieux ou bien que tu aies déjà des tonnes  
d'idées de morceaux en tête, viens nous rejoindre et fanfaronner !

À PROPOS D'AMNESTY INTERNATIONAL  
Amnesty International est une association de lutte pour le respect 
des droits humains. Ses principales valeurs sont la solidarité, 
l'indépendance et l'impartialité. Cette indépendance lui permet 
d'agir partout dans le monde, ses actions étant essentiellement 
financées grâce au soutien de ses membres et de ses donateurs. 

Band       Alès

ANTENNE JEUNES 
D'AMNESTY INTERNATIONAL

Pour en savoir plus, nous t'invitons à visiter le site 
d'Amnesty International : www.amnesty.fr

https://www.amnesty.fr/
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EMA'STERCHEF

EMA' BotCLUB THÉÂTRE

EMA RANDO

EM'AUMONERIE

EMA VOILE MEUHNUISERIE

EMA GLISSE EMA' STRO

AN'EMAL

SKI CLUB

LA MEUHLE

EMA BIKE

METAL'EMA

CABAR EMA

JUNIOR ENTREPRISE

VOILÀ UNE LISTE D'AUTRES CLUBS AUXQUELS TU POURRAS 
ÉGALEMENT ADHÉRER…



BDE
www.cercle-des-eleves.fr

BDE IMT Mines Alès - Cercle des élèves 

BDE IMT Mines Alès - Cercle des élèves

BDS

BDS Mines Alès 

BDA

BDA Mines Alès 

6 avenue de Clavières - 30319 Alès Cedex - T. +33 (0)4 66 78 50 00 - www.mines-ales.fr
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