


Le Mot du Président LE BUREAU DES ÉLÈVES ou encore LE CERCLE DES 
ÉLÈVES est une association ayant pour vocation d’accompagner 
les élèves dans l’épanouissement de leur vie associative tout au 
long de trois années EXCEPTIONNELLES !

Le Cercle des Élèves se charge alors de coordonner les 
clubs, les associations et les évènements. Il est à l’initiative 
de la création de nouveaux clubs !

Il a une grande responsabilité dans la gestion du budget 
annuel et se charge de le répartir entre les différents clubs et 
les associations pour satisfaire tous les besoins.

Le Cercle organise ses propres événements (soirée 
Illumination, le Noël du Cercle) mais aussi les soirées 
étudiantes, les rencontres sportives, les événements 
culturels, ou encore les projets de solidarité. 

En plus de cela, le bureau intervient dans les relations 
extérieures. Il s’occupe de créer des partenariats qui 
permettent aux étudiants de profiter de nombreux avantages 
dans la ville d’Alès (permis de conduire, assurance, …). 

LE BUREAU DES ÉLÈVES

À IMT Mines Alès, le BDE s’appelle le « Cercle des Élèves ». 
Nous avons pour rôle de coordonner et d’organiser la majorité 
de la vie étudiante et des évènements culturels et festifs sur 
le campus, ainsi que de représenter les élèves auprès de 
l’administration d'IMT Mines Alès. 
La mission du Cercle des Élèves est également d’accompagner 
la création et l’évolution des projets associatifs des élèves, 
en tant que soutien privilégié et en aidant à l’acquisition de 
matériel pour leurs clubs. 
Nous travaillons main dans la main avec les étudiants pour 
permettre à de grands évènements de voir le jour (Gala IMT 
Mines Alès, festival de musique de la Meuh Folle…) et de 
proposer aux élèves une vie associative et étudiante riche et 
variée. 
Nous avons hâte que tu nous rejoignes et nous espérons que 
tu sauras t’épanouir dans cet univers associatif unique que 
nous avons à cœur de te faire découvrir !

Mathéo Bregier



Presque la totalité des étudiants y réside, c’est LE lieu où habiter pour 
passer tes 3 années à l’école ! Il est situé à seulement 2km de l’école ! 

Munie d’une salle de muscu, de musique, d’un bar, de terrains de sport, 
d’une salle pour les soirées, d’une épicerie solidaire, d’une salle de jeux, 
d’un billard… Tu ne t'ennuieras pas ! 

En supplément une bonne dose de soleil et de chaleur avec une vue 
IMPRENABLE sur les Cévennes et la ville d’Alès. Tu peux compter sur 
la Meuh pour te laisser des souvenirs incroyables de ta vie étudiante !

LA RÉGION DU GARD PERMET DE DÉCOUVRIR DES LIEUX  
MAGNIFIQUES ! 
Tu pourras venir avec nous passer du temps aux cascades pour te 
rafraîchir lors des jours de chaleur ou faire des randonnées dans les 
Cévennes ! Les Cévennes c’est une chaîne de montagnes recouvertes 
d’une IMMENSE forêt où il fait bon de se balader !

Sans oublier le fait que Alès est à 40 min de Nîmes, une ville à 
l’architecture romaine, et à 1h de Montpellier si tu veux faire une journée 
plage avec tes potes !

Pour finir à Alès se passe la féria en mai ! Il s’agit d’un moment de 
convivialité dans les rues d’Alès où corridas, fêtes et bodegas sont au 
rendez-vous !

La Meuh et les alentours
La Meuh, un lieu incontournable 
de la vie étudiante !
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UN PEU DE VOCABULAIRE 
BDE : BUREAU DES ÉLÈVES 
BDS : BUREAU DES SPORTS
BDA : BUREAU DES ART



Il est l’heure de te présenter l’entité qui va te 
permettre d’oublier tous tes chagrins après 
cette période difficile : LE BUREAU DE 
L’INTÉGRATION.

Ce bureau, composé de 9 élèves, est chargé 
d’organiser toute la semaine d’intégration 
et la pré-intégration faite par les élèves 
pour l’accueil des premières années à IMT 
Mines Alès. À cette occasion auront lieu 
diverses activités, soirées et coins chill pour 
rencontrer vos futurs camarades de classe 
ainsi que les élèves de 2ème et 3ème année. 
C’est donc un moment à ne rater sous aucun 
prétexte qui sera fondamental pour tes  

3 ans à l’école. Pour ce faire n’hésite pas, en 
amont, à rechercher les divers comptes sur 
les réseaux sociaux (notamment Facebook) 
qui te permettront d’obtenir toutes les 
informations nécessaires à ton arrivée avant 
de poser ton premier pas à Alès !

Tous les ans, le BDI choisit un thème 
qui ponctuera tous les événements de 
la semaine (Chine, époque médiévale,  
Koh-Lanta) Une chose est sûre en tout cas : 
peu importe le thème chaque année, c’est 
très sportif !

BDI
Le



Le Bureau Des Sports est l’association qui gère la vie 
sportive à l’école. Le BDS te permettra de t’épanouir 
sportivement durant tes années d’étude à IMT Mines 
Alès. 

Le sport, c’est des entraînements hebdomadaires dans 
l’ensemble des complexes sportifs réservés aux étudiants. 
Les entraînements sont supervisés par des entraîneurs 
ou des coachs et capitaines d’équipes qui sauront te faire 
progresser tout en t’amusant avec tes coéquipiers. Si le 
plaisir est incontournable, la compétition est également 
partie prenante de la vie sportive de l’école. IMT Mines 
Alès affronte de nombreuses équipes tout au long de 
l’année, et parfois dans la France entière, durant les 
tournois ou les championnats universitaires avec pour 
objectif de faire triompher l’école ! 

Tous les niveaux sont représentés dans les équipes 
et l’ensemble des sports présents à l’école permet 
l’épanouissement de tous les élèves. 

Le BDS offre également aux étudiants la possibilité  
de s’essayer à d’autres sports lors d’initiations  
proposées telles que le canyoning, le karting,  
le trampoline, le paddle… 

Mais le BDS c’est surtout une équipe de 25 personnes 
passionnées qui te feront passer tes meilleurs moments 
sportifs durant 3 années. 

Le sport fait partie de l’histoire 
d’IMT Mines Alès !
L’école est connue pour être la Mine la plus sportive de 
France et pour avoir gagné 36 fois sur 47 participations 
à l’événement majeur de l’année regroupant 2000 
personnes : le Cartel. 

Liste des sports : 
Rugby, Foot, Hand, Basket, Volley, Athlétisme, 
Ultimate, Tennis, Tennis de table, Judo, Gymnastique, 
Pompom, Natation, Équitation, E-Sport, Trail, VTT, 
Boxe, Muscu, Badminton, Escalade, Rock/Salsa.

BDSBDSlele



Le Bureau des Arts ou BDA est le 
bureau qui te permettra de t’épanouir 
artistiquement et culturellement !

Le BDA c’est 25 étudiants passionnés 
par l’art qui, afin de le promouvoir 
au sein de l’école, organisent des 
évènements tout le long de l’année :
•  Le festival artistique inter-écoles  

du GBA (Grand Bol d’Art)
•  Des soirées à thème décorées et 

déguisées
•  Des scènes ouvertes pour montrer  

tes talents
•  Une soirée humoristique

•  Des initiations dans différents domaines 
artistiques

•  Des sorties cinés à moindre prix
•  Un weekend culturel en Europe
Et bien d’autres surprises…

En plus de tout ça, le BDA s’occupe 
de 7 clubs artistiques où vous 
pourrez pratiquer différents arts ! 
Concerts de Rock avec Le Dindon Attaque, 
comédie musicale avec la Comuz, musique 
de fanfare avec la Band’Alès, théâtre 
avec Ema’Scène, cirque et jonglage avec 
Cabar’Ema, cinéma avec Cin’Ema et 
musique métal avec Metal’Ema !

Le théâtre, le chant 
et la danse t’intéressent ? 

Même si tu débutes dans ces domaines,  
la Comuz’, l’association de comédie musicale de 
l’école, t’accueille dans son univers passionnant, 
créatif et amusant ! Chaque année, nous créons, 
jouons et chantons un spectacle unique pour les 

élèves dans le grand amphithéâtre de l’école. 
Pour préparer notre projet, nous nous réunissons 
toutes les semaines pour apprendre et s’entraîner 
à chanter, ainsi qu’à monter sur scène grâce à 

notre participation aux événements de l’école. 

Si tu souhaites faire preuve de créativité et 
d’originalité aux côtés d’une troupe sensationnelle, 

rejoins la Comuz !

Le Bureau des Arts



CampagnesLes
Qui sera chargé de l'animation de la vie étudiante ? 
Voilà l'objectif des campagnes... 

Élire les futurs Bureau des Élèves (BDE - Cercle des  
Élèves, Bureau des Sports (BDS) et Bureau des Arts 
(BDA).

Ces groupes choisissent une thème et le travaillent 

pendant plusieurs mois pour montrer leur organisation, 
leur sérieux et leurs capacités à être responsables.

Attention cependant... Avant ces campagnes, des 
listes se forment dans le but d'être élues, mais doivent 
rester secrètes jusqu'à la révélation. Alors ne vous 
faites pas prendre et enquêtez le plus possible sur la 
liste adverse !

LA MEUH FOLLE, C’EST QUOI ?  
Imagine un festival de musique reggae, dub, 
électro et trance sur 2 jours organisé à 100% 
par des étudiants avec un budget de plus de 
250 000 euros. Des artistes de renommée 
nationale et internationale comme Dub Inc, 
Danakil, Deluxe, Panda Dub ou encore 
Yaniss Odua y sont déjà passés !

Imagine maintenant que c’est TOI qui peut 
l’organiser. En effet, 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 même la mise en place d'un 
village associatif et d'un camping !  
Alors n’hésite plus !

Rejoins la grande famille soudée de la Meuh 
Folle !    

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

250 000 € 5 000

250 11
de budget festivaliers

bénévoles artistes

Festival de la Meuh Folle @festival_meuh_follewww.meuhfolle.com



Organisé chaque année dans une ville différente, le Cartel est un événement majeur de 4 jours pour les étudiants  

des écoles (françaises et étrangères) de l’Institut Mines Télécom. Le Cartel est une compétition sportive qui regroupe  

les différentes écoles des Mines du monde, où plus d’une dizaine de sports seront représentés, aussi bien des sports 

collectifs qu’individuels. Après la victoire en 2022 à Saint-Étienne, la délégation alésienne jouera à domicile en 2023, 

une première depuis 2012.

Les emayens ont à cœur de montrer à tous qu’en plus d’être une nouvelle fois la meilleure des délégations,  

ils sont capables d’organiser un événement inoubliable !

Alors préparez-vous pour 4 jours exceptionnels entre un défilé dans la ville, des rencontres sportives de haut niveau, une 

ambiance et des soirées inoubliables.

Expérience sportive, festive, mais surtout humaine :  

LE CARTEL EST L’ÉVÉNEMENT À NE PAS MANQUER !!! 

QUELQUES CHIFFRES :

q 36 VICTOIRES EN 47 ÉDITIONS

q 1800 ÉTUDIANTS INVITÉS

q  14 SPORTS 

q  L’ÉVÉNEMENT A LIEU À ALÈS  

UNE FOIS TOUS LES 10 ANS



1 481
INVITÉS

136 000€
DE BUDGET 

54
BÉNÉVOLES

15
ÉQUIPES                        

LA PLUS GRANDE 
SOIRÉE DE L’ANNÉE.

Après la cérémonie de remise des diplômes, tous les élèves 
de l’école sont invités à partager un grand moment de 

convivialité avec les diplômés et le personnel de l’école. 
Le Gala, c’est tout d’abord un repas gastronomique puis 

une soirée dansante animée par un DJ renommé. 
Tous les détails de cet événement sont réglés et orchestrés 

par les membres du Gala, le deuxième club  
le plus important du Cercle des Élèves. 

Pendant huit mois, ces bénévoles sont chargés de concevoir 
et réaliser les décors qui t’immergeront dans le thème de 

cette année, le Voyage Interstellaire. Ils ont aussi la charge 
de trouver des financements, de choisir le menu et  

la programmation musicale et artistique de la soirée. 

Pour la centaine d’élèves mobilisés, faire partie du Gala  
est l’occasion de développer des compétences humaines 
et professionnelles mais aussi d’organiser un événement 

qui restera gravé dans les mémoires des diplômés  
comme l’un des derniers et meilleurs souvenirs 

de leurs études supérieures. 

Gala
Le



2 0  ÉQU IPES
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Orlandin
i

Le Trophée Orlandini est un tournoi de rugby à 7 organisé 
par les étudiants d’IMT Mines Alès au mois d’octobre 
rassemblant environ 500 joueurs, joueuses, pompims 
et supporters. Différentes écoles du sud de la France 
s'affrontent le temps d’un week-end enflammé.

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 Pompims qui nous offrent un merveilleux show ! 

Et bien sûr, on n'oublie par la 3e mi-temps avec un moment 
de convivialité qui clôturera le week-end !

Ce bureau de légende te donne rendez-
vous le deuxième week-end de janvier pour 
passer un événement de folie. Que tu te 
sentes chaud pour dévaler des kilomètres 
de pistes, animé par la convivialité du ski et 
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 y trouvera son 
compte : les débutants, les expérimentés,  
les fêtards et les plus sages…

Le WES vous caresse !

Salut ! Si tu rêves de profiter de la plage, 
du soleil et des vagues, ce week-end est  
fait pour toi. IMT Mines Alès débarque  
sur les côtes Landaises pour passer les 
3 meilleurs jours de leur année. Soirées, 
sunset, bronzage et plein d’autres activités 
seront au rendez-vous. Que tu sois 
expérimenté, débutant ou non surfeur, tu es  
le bienvenue, il y en aura pour tous les goûts ! 

Le WEV qui vend du rêve !

WES WEV



T’es-tu déjà demandé quelle était la place d’un ingénieur dans notre société ?
Comment peux-tu changer les choses à ton échelle ?

C'est à ces questions là qu’ISF tentera de répondre. Mêlant problématiques 
environnementales et sociétales, l’association permet de redonner du sens au métier 
d’ingénieur en élaborant des projets de toutes sortes.

Ainsi vous pourrez discuter, participer à des débats, aider les plus démunis, faire de la 
prévention dans les écoles… Les possibilités sont très nombreuses et il ne tient qu’à 
vous de proposer vos propres projets !

Tsiky ZanakaINGÉNIEURS 
SANS FRONTIÈRES

Tsiky Zanaka est une association de solidarité 
internationale qui agit dans différents pays du 
monde (Madagascar, Namibie, Pérou,…). Elle a 
pour but d’aider à la co-construction d’un projet et de 
favoriser les échanges interculturels. Les étudiants 
d’IMT Mines Alès bénévoles de cette association 
partent en mission humanitaire pendant la période 
de « stage ouvrier » de première année.

COMMENT NOUS FONCTIONNONS ?
Durant toute l’année, nous récoltons des fonds en préparant des repas, 
en répondant à des missions, en emballant des cadeaux mais aussi 
en montant des dossiers de bourses pour obtenir des subventions.  
En parallèle, nous montons le projet de l’année.

EN 2022
Nous sommes partis pendant 6 semaines construire une salle de 
classe pour les élèves de seconde en Namibie.



Le Bar EMA Mousse est le club des brasseurs  
de bières ! Constitué d'un bureau et d'une 
équipe de brasseurs, le club choisit et invente 
ses propres recettes. Chaque mois, une 
nouvelle bière est choisie et tous les brasseurs 
se mettent au travail pour réaliser des bières 
artisanales de toutes sortes: Blonde, Brune, 
Stout, I.P.A., etc…

EMA Mousse organise aussi des dégustations 
ouvertes à tous pour découvrir de nouvelles 
saveurs locales et originales, mais surtout pour 
passer une soirée mémorable. Prendre plaisir à 
boire une bière est tout un art !

Rejoins-nous et la zythologie n'aura plus 
de secrets pour toi !

EMA Mousse
Bienvenue dans un des lieux phares  
de la vie Emayenne ! 

Le bar de la meuh, c’est un bar 100% étudiant situé 
au bat O, au cœur de la Meuh. Ouvert plusieurs 
fois par semaine, tu pourras venir y déguster une 
boisson fraîche devant une planche apéro. Tu 
pourras également y voir les diffusions des matchs 
de tes équipes préférées ou y faire un babyfoot. 
Tout au long de l’année, on organise aussi des 
événements spéciaux comme des soirées à thème 
ou des soirées en lien avec d’autres associations de 
l’école. Dès qu’il fait beau, tu pourras chiller avec ta 
bière au soleil en terrasse, on te promet que tu ne 
seras plus jamais stressé.

L’équipe des barmans a hâte de t’accueillir et t’attend 
avec grande impatience pour te faire découvrir leur 
lieu préféré.



Yo les MC ici c’est les Magiciens, le club de Rap de l’école !   
On divulgue notre magie en faisant des émissions de rap (jeux de rap, 
freestyles, covers libres…) retransmises en live à tous les étudiants 
de l’école. On organise aussi des sessions d’enregistrement au studio 
pour enregistrer des sons de raps faits par les membres du club, puis 
on fait des showcases pendant les soirées sur nos sons. Alors si t’es 
un grand fan de texte, de punch et que t’aimes la rime, viens rejoindre 
l’équipe !

Récemment inauguré, le club EMA Beat permet aux débutants 
comme aux initiés de pratiquer le beatmaking. Cours, sessions 
de production, de mixage ainsi que l’analyse de track sont au  
rendez-vous. Grand collaborateur des « Magiciens », nous sommes 
notamment les producteurs des sons dédiés aux événements tel que le 
célèbre « Cartel ». Alors n’hésitez pas à rejoindre le club si vous pensez 
avoir une âme de mélomane ou si vous souhaitez découvrir cet art !

Band’Alès est un groupe de musiciens qui apprécient jouer 
ensemble. Nous répétons chaque semaine en Salle De 
Musique pour le plaisir et pour préparer nos performances 
musicales lors des évènements étudiants.

Que vous soyez débutant, expérimenté ou juste désireux 
d’essayer la musique, rejoignez-nous !

EMA BEAT

Le

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 Rock qui organise  
des concerts à la Maison des Élèves,  
mais aussi dans les bars alésiens !

TU POURRAS DANS L’ANNÉE :
Assister à 3 éditions du Dindon, la première 
étant juste après l’intégration !
Être en relation avec des artistes professionnels.
Apprendre à utiliser du matériel de sonorisation.

Dindon Attaque

BAND’ALÈS



Pour faire court, EMA Visual c’est le 
club photos de d'IMT Mines Alès depuis 
2017 ! Mais le club ne s’arrête pas 
seulement à la photo, elle se charge aussi 
de tout ce qui est vidéos, logos.  
Le bureau du club et ses membres s’assurent 
tout au long de l’année de capturer tes 
meilleurs moments à l'école et ce durant tous 
les évènements qui vont rythmer ton année. 

Dès ton intégration, n’hésites pas à venir nous 
rencontrer si tu souhaites t’investir dans le club 
que tu sois expert en photographie, vidéo,  
logo ou un grand amateur curieux d’en  

découvrir un peu plus sur ces domaines !

Emamix est le club regroupant les DJ de 
l’école qui mixent durant les différents 
événements. Soirée, after work, apéro, 
bar, ou activités : nous sommes toujours 
là pour mettre une ambiance de folie ! 
Nous donnons aussi des cours de mix 
à tous les étudiants qui souhaitent un 
jour enflammer le dancefloor derrière les 
platines. 

Enfin, nous proposons aux étudiants 
des playlists en tout genre sur les 
plateformes de streaming pour rester 
dans une ambiance musicale, même  
en dehors des événements.



Lancée suite au premier confinement, Entr’EMA est une épicerie 
solidaire portée par 15 étudiants. Située à la Maison des Élèves 
et ouverte à tous, on y retrouve des produits de première 
nécessité à des prix réduits, voire gratuitement selon la situation 
financière de chacun. N’hésitez pas à venir nous rencontrer  
et à rejoindre ce projet qui encourage la solidarité étudiante !

Entr’EMA

Mines Alès Junior Etudes ou MAJE est la Junior de l’EMA. 
Fondée en 2019, elle permet aux étudiants de mettre en pratique  
les enseignements théoriques de l’école en leur proposant régulièrement  
des missions rémunérées d’une durée d’un ou deux mois.

Participer à une étude vous permettra d’acquérir une première expérience  
professionnelle qui vous fera vous démarquer face aux autres candidats  
lorsque vous postulerez à un stage ou premier emploi.

Il est donc possible de s’impliquer de deux manières différentes  
dans l’association : en tant qu’intervenant ou en tant que membre du bureau  
( président, secrétaire, trésorier,...).

Alors si vous avez envie de vous former au monde de l’entreprise  
et d’ajouter un plus à votre CV, n’hésitez pas !



Bienvenue à toi, noble 
aventurier!
AU REZ-DE CHAUSSÉ DU BAT O  
LE FOYER TU TROUVERAS.
DANS UNE TANIÈRE 
CHALEUREUSE ET CONVIVIALE  
TU ENTRERAS ET TOUTES TES 
JOURNÉES TU Y PASSERAS.
UNE MULTITUDE DE JEUX 
DE SOCIÉTÉ TU DÉCOUVRIRAS. 
DE BDS ET MANGAS TU 
TE DÉLECTERAS. 
SUR LA GAMECUBE ET LA SWITCH 
TU NOUS CHALLENGERAS !

Que tu sois rôliste, duelliste, gamer, 
amateur de pop culture ou juste à 
la recherche de divertissement, le 
Foyer est fait pour toi ! Viens donc 
t'amuser autour d’un jeu tout en 
profitant d’un soda ou d’une glace. 
Un billard est aussi à disposition 
pour des parties endiablées 
jusqu'au bout de la nuit.

LE FOYER
Dans une ambiance bonnarde, 

la Meuhle propose aux emayens  
de goûter du fromage durant  
les dégustations oenologies.

Cette année le nouveau bureau  
de l'association ambitionne de 

proposer des paniers de fromage 
accompagnés de charcuteries 
mais aussi des soirées fondue  

en collaboration avec avec  
le comité oeno...

Le Comité Oenologie, c’est 7 
membres qui organisent toute 
l’année des soirées dégustation 
avec un caviste, des visites  
de domaines locaux ou encore  

des paniers découverte. 

Un seul objectif : te faire découvrir  
ou redécouvrir le vin dans la bonne  

ambiance et la convivialité.

Lors des dégustations, tu auras  
le plaisir de savourer de délicieux 
vins accompagnés de charcuterie  
et de fromages proposés par  

La Meuhle.

MeuhleComité 
Œnologie 

LaLe

Bref une année  
qui sera  

riche en goût!

LE FOYER



Voilà une liste 
d'autres clubs  
auxquels 
tu pourras  
également 
adhérer… EMA'STERCHEF

EMA' BotEMA IT

EMA RANDO

EMA SCÈNE

EMA VOILE MEUHNUISERIE

EMA GLISSE EMA' STRO

AN'EMAL

EMA BOBINE

EMA BIKE

RÉPARE CAFÉ

CYBORG 
BULL

SQUAD SDB 
DÉFRACT

METAL'EMAART 
PHÉTAMINES

RADIO 
DING DONG

CLITOLISTE

TRAIL 
 DES MINES

CABAR EMA

EMA X ASSOM

CÉVENNES 
CAR CLUB

AMNESTY 
INTERNATIONAL

SKI CLUBCin’EMA

ÉCHECS 
EMA



BDS

BDS Mines Alès

bda_imt_ales 

BDE
www.cercle-des-eleves.fr

BDE IMT Mines Alès - Cercle des élèves 

@bdeimtminesales

BDA

BDA Mines Alès

bda_imt_ales 

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

Ph
ot

og
ra

ph
ie

s 
: C

er
cl

e 
de

s 
Él

èv
es

, E
M

A
 V

is
ua

l, 
G

us
 S

ev
, Y

m
a 

Be
lle

m
in

 • 
C

on
ce

pt
io

n 
: w

w
w

.b
au

er
-e

ric
.co

m
 • 

él
ab

or
at

io
n 

: C
er

cl
e 

de
s 

Él
èv

es
 • 

 
© 

fr
ee

pi
k.

co
m

 • 
Im

pr
es

si
on

 : 
SE

P 
- N

ov
em

br
e 

20
22


