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Coucou champion(ne) !
Parmi tous les clubs présentés dans cette plaquette, celui regroupant les gens les plus beaux 
et musclés est sans aucun doute l’AS. Foot, rugby, hand, fitness, volley : si ces mots te 
parlent un minimum, rejoins nous et viens défendre les couleurs de ton école dans de nom-
breux tournois universitaires !
Tu connaitras de véritables moments de convivialité, que ce soit sur le terrain ou dans les 
vestiaires, et comprendras rapidement qu’à Chimie Paris, savoir bouger son corps c’est avant 
tout une tradition.
L’AS qui vous touche.

L’AS
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Le ballon rond te manque ? N’hésite plus et 
rejoins l’équipe de foot de CP. Le niveau est si 
élevé qu’il te faudra d’abord retrouver ta forme 
d’avant prépa. Tu sais ce qu’il te reste à faire 
Juillet-Août si toi aussi tu veux connaître des 
moments intenses dans les vestiaires.
L’équipe vous attend nombreux pour de nouvelles L’équipe vous attend nombreux pour de nouvelles 
grandes « victoires » l’année prochaine.

Si tu veux faire un sport où t’as une chance de 
gagner, l’équipe de hand de CP t’ouvre ses portes. 
Touchage, excitation, nez cassé, gardien-passoire, 
adibou coupant des citrons, seront tes plus grands 
plaisirs le jeudi aprem. Oui, rejoins-nous !

Tu as toujours été attiré par le volant et sa jupe légère ? Viens te 
défouler tous les jeudis seul ou accompagné de ta raquette, et 
retrouve ta carrure d’antan ! Le badminton à CP, c’est univer-
sel et pour tous les niveaux. En détente pour t’amuser, ou en 
compétition par équipe pour apprendre à détester tes rivaux des 
autres écoles parisiennes, on t’attend dans les vestiaires ! 
Echauffe-toi !

Au même titre qu’Olive et Tom, Jeanne et Serge ont bercé 
ton enfance ???
Mais, la prépa et les concours t’ont privé de sport pendant 2 
ans (voire 3 ou 4 !) ???
Tu comptes bien te rattraper en école ???
Alors rejoins THE team volley de CP et intègre la meilleure 
équipe du championnat universitaire (ou pas) !!!
En te joignant à nous, tu pourras participer à de nombreuEn te joignant à nous, tu pourras participer à de nombreu-
ses compétitions (championnat universitaire, Nuit du 
Volley de l’ENS Cachan, …) où le volley est roi !!! Sans 
oublier les entraînements mixtes dans une ambiance 
amicale (voire plus) et ultra intense !!

Le basket à CP est ouvert à tous les niveaux ! Que 
ce soit pour éliminer les toxines accumulées la 
veille ou bien pour se défouler après une journée de 
cours éprouvante, il y aura toujours du monde 
pour venir s'entraîner le lundi soir. Sans compter 
bien sûr les matchs de championnat toutes les 
semaines pour venir défendre les couleurs de l'école 
!
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Dès tes premiers pas à CP, tu entendras très certainement parler du TIC. Non il ne s’agit 
pas du parasite qui se cache dans les poils de ton chien, ni du club qui met en valeur les 
sales manies que tu as, mais bien du Tournoi Inter Chimie, élément incontournable de ton 
cursus à l’école. Par un magnifique week-end prolongé de Juin, viens affronter les 2000 
étudiants venus de toutes les écoles de Chimie de France.

On n’oublie surtout pas non plus toutes les soirées de folies sur un immense campement pour 
sympathiser un peu avec les écoles ennemies, le tout bien entendu dans une ambiance survoltée !
En clair, au TIC tu assisteras, 4 jours de folies qui ne te laisseront pas indifférent !

Suer comme un athlète c’est pas ton truc ? Pani-

que pas, on a tout prévu pour toi ! Le TIC ce n’est 

pas seulement du sport, tu pourras aussi 

t’exprimer durant le concours de pompom girls, 

le défilé de char, le 100m pastis, ou pendant une 

bonne partie de pétanque ! 

Que tu sois débutant(e) ou un(e) vrai(e) pro, viens 
nous rejoindre tous les jeudi soirs au cours de rock 
organisé par l’Ecole des Mines, où c’est avec bonne 
humeur et beaucoup d’humour qu’on apprend le 
rock à six temps, enchaînant des passes plus funky 
les unes que les autres !

Tu aimes le rythme endiablé de Tutti Frutti de Elvis 
Presley ? Ou tu adores danser comme un fou en soirée, 
et tu voudrais parfaire ta technique?

Club Rock

A Rennes l’a
nnée procha
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r et 

défendre fi
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t, 

natation, b
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calade,… la

 liste 

est longue !
 



Pour voir comme Méli est 
forte, tourne ta plaquette de 
90° dans le sens horraire !

Fitness

SaunaMuscu

Grâce à Batou, Léa et Méli, on peut se 
défouler tous les jeudi après-midis 
(après-midi libre pour tous les élèves de 
CP) et se détendre après l’effort au Sauna ! 
« Cétipagénial ? »

N’oublions surtout pas de parler du week-
end à Fontainebleau où un programme 
chargé nous attend : grimper des blocs, 
faire des randonnées pour ceux qui le 
souhaitent, se faire un pique-nique au 
sommet d’un rocher =) et surtout se réunir 
autour d’une bonne raclette !!
Alors surtout n’oubliez pas vos chaussons, 
vos baskets et vos maillots de bain et c’est 
parti mon kiki !!!

 Amateurs de grimpe ou de muscu, ce club est fait pour vous !

Escalade

On inspire à la descente et on souffle à la montée, attention c’est parti : et 1 et 
2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et on en refait une série. « Marion …. on ne 
relâche pas » =)       « ….Arrêtez de me faire rire j’ai mal aux abdos » =D « Oh 
non pas les petits ronds…ah je lâche »

Et oui en général au club Fitness le but n’est pas de souffrir mais de 
souffrir en s’amusant  sur du bon son (heureusement que y a la playlist 

de Mélissa ) ; )
Toutes les nouvelles recrues sont les bienvenues !!
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Après Après vos deux voire trois années de travail intensif, vous allez en ar-
rivant à CP gouter aux joies des soirées proposées par le club hou-
blon ou brune (club bière pour les intimes). Après ceux de la cristallo 
vous allez pouvoir gouter à un  autre type de verres... Pour la modi-
que somme de 5 euros, nous serons heureux de vous faire découvrir 
une trilogie de bières belges de qualité, accompagnée d’un open-
chips-saucisson-cacahuètes. 

descendant plus de bières que quiconque, un trésorier aux vannes faci-
les, une troupe d'accolytes surmotivés tartineurs de paté et coupeurs de 
saucissons....

Le club houblon ou brune est une institu-
tion cpéenne à part entière. Le président 
s’est entouré d’une équipe de profession-
nels afin de vous proposer des soirées 
d’exception: un vice-président 

On vous attend nombreux aux prochaines soirées!!!

COCKTAIL PARADISE

 Chers futurs 1A, 

Tu es alcoolique et tu en as marre de te 
ruiner dans les bars de Paris, ce club est 
fait pour toi. Il te concoctera de bons 
cocktails pour quelques euros seulement. 
Entre les classiques et les plus originaux, 
tu trouveras forcement ton bonheur.

SSoirées à ne manquer sous aucun 
prétexte!!!!

HOUBLON OU BRUNE
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CP CéPages

Un log
o qui cl

aque
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Une équipe qui à la classe

Des soir
ées dan

s l’illust
re 

biblioth
èque

Tu as déjà entendu parler du vin en poudre du WEI, et tu te dis qu’à CP, on ne sait pas boire ? Détrompe-
toi ! Le club CP-CéPages va te prouver le contraire, en organisant tout au long de l’année des dégustations 
autour de thèmes spécifiques. Bourgogne, Bordeaux, Beaujolais, Champagne… Amateur ou expert en 
dégustation, viens faire un tour à nos soirées. Tu seras formé à la dégustation, avec des intervenants de qualité, 
le tout dans la bonne humeur ! 

N’hésite pas et rejoins nous dès la rentrée !

Tu pourras enfin faire tourner ton verre, boire une gorgée et laisser échapper sobrement une 
phrase contenant les mots « astringent », « boisé », « cuir jeune » et « minéral » sans te ridicu-
liser ! Club sans prétentions, il a pour but de te faire passer un agréable moment entre amis 

autour d’un verre de bon vin. 
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Joël, notre meilleur élève

Le club cuisine de Chimie Paris a gagné cette année sa 5e 
étoile grâce au talent et à la créativité des membres 2013, 
reléguant ainsi le Ritz et autres Tour d'Argent au rang de 
vulgaire brasserie de  quartier. Joël Robuchon l'a lui même 
avoué aux journalistes du Dur et Mou dans une interview 
à coeur ouvert : « Les membres du club cuisine de CP 
m'ont toujours inspiré, tant par leur audace que par leur art 
subtil de mélange des saveurs. Cela est d'autant plus vrai subtil de mélange des saveurs. Cela est d'autant plus vrai 
depuis la passation aux 2013. »

Mais le club cuisine ce n'est pas que de la frime. Il est aussi généreux et 
propose de partager son savoir et son talent à tous les profanes. Nous 
organisons en effet tout au long de l'année des ateliers à thème afin de 
partager un bon moment entre CPéens tout en se régalant du fruit de ton 
dur labeur.

Si toi aussi tu aimes cuisiner et parta-
ger alors rejoins-nous vite au club 

cuisine !!

Ca, c’est nous avec notre nouveau matos

Et ça, c’est ce qu’on sait faire avec !

CLUB CUISINE
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Tu adores découvrir des nouvelles contrées ou tu viens 
toi-même d'un pays lointain? Tu as envie de partager 
ta culture avec des centaines d'autres ? Tu veux 
découvrir ou faire visiter Paris avec des gens du 
monde entier ? Tu es alors la raison d'être du Club 

International ! 

Le Club International, c’est celui qui revendique la 
richesse multiculturelle de CP ! Soirées internatio-
nales et interculturelles, Soirées à thème, Visites 
guidées de Paris, Parrainage des élèves étrangers, 
Journée Internationale ; tous les moyens sont mis 
en œuvre pour que TOI, étudiant français ou 

étranger, tu sois ici, chez toi !"

Là, c’est les sympathiques 
membres du club International

...et là, c’est les

Parce que l’école forme de futurs ingénieurs mais que nous sommes avant tout des êtres humains, nous donnons 
de notre temps pour récolter des fonds pour le Téléthon : vente de gâteaux mensuelles et activités variées dans le 
cadre du week-end dédié à la célèbre association ! Pour les cuistots dans l’âme, c’est l’occasion de faire découvrir 
vos talents de cuisinier au reste de la promo qui se fera une joie de goûter aux cakes, tartes, crêpes, muffins… que 

vous aurez préparé ! Les fonds reversés sont entièrement reversés au Téléthon. 
        

Pour finir, je vous laisserez deviner par vous-même notre devise :  

Après ces deux voire trois années de travail intensif, en arrivant à Chimie Paris tu vas gouter aux joies de moult soirées mythiques et 
d’une profusion de nuits endiablées… Toutefois, comme le bon cavalier sait ménager sa monture pour aller loin, le CPéen doit savoir 
reposer son corps pour profiter de tous les bienfaits que la vie associative lui apporte! Alors pourquoi ne pas profiter de ses moments 
de repos pour te cultiver et partager cette culture avec les autres ?

Cher futur 1A,

Il est donc temps de t’expliquer ce que sont les cordées de la réussite (ou cordées pour les intimes). Commençons par la version 
officielle. CP a rejoint cette année un réseau de tutorat commun à différentes écoles de ParisTech. Ce tutorat s’inscrit dans le projet 
des cordées de la réussite, qui est un label permettant l’obtention de subvention afin de financer les différentes activités de nos séances 
hebdomadaires. Ce tutorat s’adresse à des lycéens de ZEP et a pour vocation de les sensibiliser à l’actualité, la culture générale et 
l’orientation et donc de promouvoir l’enseignement supérieur.

Maintenant, concrètement, qu’est ce que les cordées pour toi le futur 1A qui 
lit cette plaquette ? Et bien, chaque semaine, le club organise des sorties 
(musée, théâtre, cinéma…) ou des activités (débat, quiz, ateliers…) dans une 
ambiance conviviale, où l’actualité et la culture sont présentées de manière 
simple, interactive et originale. Tu rencontreras des élèves motivés avec 
lesquels tu partageras ton savoir mais aussi d’excellents moments ! Et il n’est 
pas improbable que tu découvres toi-même des choses qui pourront t’être 
utile pour te la péter le midi à la Kfèt devant tes ami(e)s ! Cher futur 1A, les utile pour te la péter le midi à la Kfèt devant tes ami(e)s ! Cher futur 1A, les 
cordées te disent à très bientôt !





ECOSCIENCES

Alors rejoins Ecosciences !

Nous sommes une jeune assos qui s‛occupe de rendre CP plus écorespon-
sable et plus équitable. On compte sur toi !

Et voici nos alliées : La 
Boîte à bouchons géante, et 
les plantes de la kfét (non 

moins géantes !)

Nous voici !
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VC3A, un combo de lettres bien étrange, et qui paraît d’autant plus anodin… 
Du moins jusqu’à ce que le sens en soit dévoilé ! Ce club concerne en effet 
tous ceux dont les rhumatismes empêchent tout mouvement au point qu’ils 
fassent partie des murs, ceux que l’âge a tellement amoindri qu’ils ne 
peuvent plus prononcer qu’une piteuse phrase  pleine d’aigreur : « c’était 
mieux avant ». Car oui ! il y a eu un « avant » pour les 3A : le temps où ils 
avaient l’école en main, et qui constitue un des rares moments dont Alzheimer 
et l’alcool leur permette encore de se souveniet l’alcool leur permette encore de se souvenir. Ils ne se privent d’ailleurs 
pas de faire référence à cette époque heureusement révolue afin de justifier 
leur manie de « trasher » tout ce qui est plus jeune qu’eux, seul moyen qu’ils 
ont trouver pour oublier qu’après CP, c’est le chômage qui les accueillera. 

VC3A

Le Bon Samaritain
PS 2 : Ci-joint les photos  d’eux-mêmes que quelques membres de notre nombreuse famille nous ont envoyé gracieusement, malgré leur éloignement (parfois très très lointain !)

Si tu n’es jamais satisfaite 
du travail d’autrui,

Si tu râles en perma-
nence pour tout ou 
rien ET contre tout le 

monde, De plus, si tu as pour ambition d’être au BDE, 

TIRANES
Si tu es du genre à 
vouloir tout contrôler, 
les mecs ou autres, 

Les hommes sauront-ils reprendre la main ou continue-
rons-nous à régner ? La suite avec les 2014…

N’hésite plus tu es faite pour faire partie des tyranes 
PS : les tyranes se cachent partout, elles ont envahi 
les présidences des clubs. En témoignent le club 

Gala, musique ou encore Forum.

Si tu aimes dormir sur un matelas pneumatique un soir après une fiesta dans 
un appart' trop petit, 

Si tu aimes raccompagner les gens après une soirée K'fet bien arrosée, en 
faisant un énorme détour, 

Si tu aimes ne pas prendre la bonne ligne de métro pour tenir compagnie aux 
autres, 

Si tu aimes faire la vaisselle,
Si tu te dévoues toujours pour aller jeter la poubelle ou aller faire les courses,Si tu te dévoues toujours pour aller jeter la poubelle ou aller faire les courses,
Si tu es toujours prêt à porter assistance à des potes en danger comme par 
exemple accueillir des payots qui ne sont pas encore acclimater à la vie en 

métropole,
En gros si tu aimes te sacrifier pour tes potes, 

Rejoins vite le Club Bon Samaritain avec Coco et Manu !!!!! Un petit conseil 
d’ami fais en sorte de ne pas te faire bouffer !!!!!!
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LDP is for 
you…

Si toi aussi tu aimes 
suivre les actus, faire 

circuler des potins 
alors rejoins nous! 

Tu as un talent pour l’écriture ou bien Tu as un talent pour l’écriture ou bien 
tu es un paparazzi en herbe,tu es un paparazzi en herbe,
tu  sais tout sur tout à CP…tu  sais tout sur tout à CP…
LDP est le journal qu’il te faut pour LDP est le journal qu’il te faut pour 
exprimer ton talent de fouine!exprimer ton talent de fouine!

LDP = Langue(s) de Pute(s) 

1

45






