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A l'attention des élèves-ingénieurs  

 Week-end d'intégration avec au programme une journée détente 

et défoulement  

Hammamet 03-04 novembre 2018 

L'ESSAI organise un week-end d'intégration au profit des élèves-ingénieurs de la 

première année, les 3 et 4 novembre 2018. Pour participer, chaque élève-ingénieur 

doit s'acquitter d'une cotisation de 18 dinars (dont 3 dinars timbre fiscal) auprès du 

fournisseur, et ce, le mercredi  31 octobre 2018, lors de la pause déjeuner 

(13h20). Il doit veiller à signer devant son nom sur une liste et à récupérer un reçu. 

Cette somme n'est pas remboursable. 

Les places étant limitées, seuls les élèves-ingénieurs nouvellement inscrits ont la 

possibilité de s'inscrire à cette séance. Si des places restent, une nouvelle séance 

sera organisée le Jeudi 01 novembre 2018 à la pause déjeuner, avec la possibilité 

pour les redoublants et les autres niveaux de s'inscrire. 

________________________________________________________________ 

Programme :  

1er jour : 03 novembre 2018 

- 13h00 : départ de l’ESSAI (6, rue des métiers Charguia 2). 

- 14h30 : Arrivée et installation à l’hôtel (4 étoiles). 

- Après-midi libre  

- Dîner selon horaires de l’hôtel. 

- Soirée : Accès aux animations gratuites de l’hôtel. 

2ème jour : 04 novembre 2018  Démarrage de l’olympiade 

- 8h00 : Petit déjeuner à l’hôtel et préparation de la compétition  

- Briefing avec les coaches 

- 09h00 : Démarrage des compétitions 
 

NB :  

- Les participants doivent être logés par quatre au maximum/chambre.  

- Seront pris en charge dans l'offre:  
o le transport en bus climatisé,  
o 01 nuitée dans un hôtel 4 étoiles en demi-pension (diner du 03 novembre et petit 

déjeuner du 04 novembre 2018) 
o Les activités sportives tels que mentionnées au programme 
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Programme de l’olympiade 

 

- Les participants feront 03 heures d’activités. 

- Les participants se divisent en 10 groupes de 5 personnes ou plus 

- Chaque deux première équipe sont qualifiées, suite au ¼ de finale, 

il y aura une demi-finale et enfin une finale. 

- Podium avec les finalistes  

 

Règlement intérieur : 

- La pratique des activités physiques sont déconseillées aux 

personnes cardiaques, aux femmes enceintes souffrant du dos ou 

affectées de troubles physiques ainsi qu’aux personnes portant un 

plâtre. 

- Il est impératif de respecter les ordres du coach 

- La pratique de ces sports doit se faire dans un bon esprit et dans le 

respect des autres. 

- Vêtements sportifs OBLIGATOIRES. Les vêtements flottants et 

les écharpes sont strictement interdits 

- Le non-respect de ce règlement ou tout comportement mettant en 

danger la sécurité d’autrui entrainera l’exclusion sans 

remboursement.  
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Activités proposés 

 

Match de football / Match de volley ball 

 

         Twister                              Zorb Ball

 

 

                Wheel race    Babouche 

 

 

Et pleins d’autres surprises ... 


