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T’ES UN VRAI ISMANIENS SI :

Ton patronus est une tortue

Tu connais Pepito

Tu as déjà participé à un WEI/WED

Tu passes chez Momo avant une
soirée

Tu sais ce qu’est un buffalo

Pour toi l’ESGT c’est comme ailleurs

Tu portes la moustache

bde-ismans@ismans.viacesi.fr

02 43 21 40 00

44 avenue Auguste Bartholdi
72000 Le Mans

Centre-ville à 3 km



BDE - LES MANS’CHAUDS
Le Bureau Des Étudiants est composé des 
étudiants de 4e année. Sa principale activité 
est d’organiser les évènements qui font vivre 
l’école : WEI, Journée d’inté, Gala,...

MULTIMEDIA
L’association propose des jeux et des 
animations pour rassembler les étudiants, un 
DISCORD pour travailler, discuter ou jouer 
ensemble après les cours. 
Un serveur Minecraft a été mis en place ainsi 
que des soirées loups garous, blind test,...

RUG’ISMANS
L’une des plus anciennes associations de 
l’école ! Initiation au rugby ou entrainements 
hebdomadaires qui mèneront pour les plus 
motivés à des rencontres sportives avec 
différentes universités. RDV tous les mardis à 18h !

CLUB CAFET’
Une des associations centrales de l’école ! Dans un 
espace dédié à la détente et à la bonne fringale, nous 
organisons de nombreux événements et repas à 
thèmes : burger, pizza, burritos, semaine du croc,...

MUSIQUE
Que vous vouliez vous déchainer sur scène, débuter ou 
progresser, cette association est faite pour vous. Vous 
aurez l’opportunité d’animer la vie de votre école en 
participant à des évènements inter associations.

POUSS’ TA 4L
Pouss’ta 4L rassemble les étudiants dans le but de 
participer au 4L Trophy. Que vous soyez féru de 
mécanique ou novice, venez partager cette passion 
dans notre garage.

BDS - BUREAU DES SPORTS
Le Bureau Des Sports, vous permet de pratiquer du 
football, faire du fitness ou encore de la natation ! Et 
aussi de découvrir de nombreuses disciplines pour se 
détendre après les cours.

IRT - ISMANS RACING TEAM
L’association permet à ses adhérents de concourir 
en compétition automobile et faire partie d’une des 
seules écuries de course étudiante de France.

Rassembler le plus grand nombre de personnes 
(administration, professeurs) c’est notre but ! Autour 
d’un seul et même sujet la culture locale en organisant 
des dégustations.

TEMPS FORTS

Journée d’Inté

WEI
Soirée raclette

Soirée de camp
agne

GALA Repas de Noël 

Portes ouvertes

WEDBarathons

Retour des 5A
24H du Mans

Vacances d’été


