
 

  

 



 

  



Oyez camarades ensemiennes et ensemiens !!! 

La campagne est commencée, et alors que toutes les listes sont en place pour tous nous faire passer 

deux bonnes semaines, ce petit livret est là pour vous faire un résumé des listes, opens, soirées de 

l’ensemble de la campagne ! 

La lutte s’annonce rude pour les différents bureaux entre listes de 1A et les prestigieuses fake-list 

de 2A (qui n’ont de fake que le nom), c’est donc le moment pour tout le monde de faire ses preuves 

pour gagner des votes !!! 

La campagne est la période de l’année la plus fastueuse en terme de soirées ou d’événements en 

tous genres mais aussi en enjeux (et éventuellement tensions) alors à vous, jeunes 1A puceaux de 

campagnes (sauf le génialissime Cardouille) et vous, grosses et gros 2A (sauf la sublimissime 

Nono), c’est le moment d’afficher jovialité et bonne humeur, de faire preuve de bon esprit et de 

favoriser l’entraide et la symbiose entre listes afin que ces deux semaines uniques dans une vie 

d’ensemien deviennent inoubliables pour tous ! 

Bref sortez, picolez, choppez, éclatez vous, que la Campagne 2013 soit cool !!!!!! 

And now Enjoy the little livret. 

Tendrement Les Ghosts 

  



Open :

Open Cercle

HEURE MERCREDI 10Wednesday Priority JEUDI 11 THURSDAY PRIORITYColonne1

07:00

08:00 Petit

09:00 Déjeuner 

10:00 Cercle Bleu

11:00

12:00

13:00 Service Cercle 

14:00 Rouge

15:00

16:00 Pétanque

17:00 Bronzé

18:00

19:00 Présentation

20:00 des assos

21:00

22:00 K fet Cercle Bleu

23:00 Soirée BDS Jaune

00:00

01:00

02:00

Open BDS Open BDE

 

 

 

Open BDS

VENDREDI 12 FRIDAY PRIORITY SAMEDI 13 FRIDAY PRIORITY2 DIMANCHE 14 FRIDAY PRIORITY22

Petit

Dejeuner

BDA

Service Cercle Journée Sport Journée Sport

Bleu BDS JAUNE BDS NB

St Be BDE

Soirée BDS NB

Open BDAOpen Cercle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRIDAY PRIORITY22 LUNDI 15 Colonne2 MARDI 16 FRIDAY PRIORITY222

Petit Petit Dejeuner

Dejeuner BDS J

BDA et Cercle R

Service Service 

Chuppa Bronzé

Soirée

Fake Liste BDE BDA



FRIDAY PRIORITY222 MERCREDI 17FRIDAY PRIORITY2222 JEUDI 18 FRIDAY PRIORITY22222FRIDAY PRIORITY22223VENDREDI 19

Petit Petit Petit

Déjeuner Déjeuner Dejeuner

BDS NB BDS J Cercle Rouge

Service Cercle Service Cercle Service Cercle 

Rouge Bleu Rouge

Activité 

BDE

Soirée BDE

K fet Cercle Rouge

Soirée BDS NB

  

FRIDAY PRIORITY222222FRIDAY PRIORITY2222222SAMEDI 20FRIDAY PRIORITY222223DIMANCHE 21FRIDAY PRIORITY2222232LUNDI 22

Petit

Dejeuner

BDE

TOURNOI

Service Cercle 

Bleu

Activité

BDS Jaune

INPL

Soirée Soirée

Bronzé BDA

FRIDAY PRIORITY2222233MARDI 23FRIDAY PRIORITY2222234MERCREDI 24

Peti t Dejeuner Peti t

BDE Déjeuner

et Cercle B BDS NB

Service Cercle Service Cercle Service Cercle 

Rouge Bleu

Soirée

BDS Jaune PASSATION



 

 

  



 

 
 
  
  
  
 

Le moment de la passation arrive, il est temps pour les Chupas de rendre leur tablier et de lâcher 
les tireuses ! Et c'est à toi que revient la lourde tâche d'élire le nouveau Cercle de l'ENSEM! 
pas le mauvais choix, afin que la tradition du cercle ne se perde pas et qu'il demeure toujours le lieu 
convivial et accueillant dont l'ENSEM raffole et que le monde entier nous envie. Mais pour qu’il évolue et 
s'ouvre vers des horizons encor
s'ajouteront aux nombreux déjà en place, ainsi que des paninis que vous pourrez venir déguster à notre 
cher cercle lors de nos services ! Vous ne pourrez plus vous en passer !
 
 En ouverture de cette merveilleuse campagne, nous organiserons une Kfet haute en couleur sous le 

thème du Fluo
enflammer le dancefloor, mais comme  tu ne pourras plus te passer de 
nous, on continuera cette Kfet mémorable
nuit !
 
 
meilleurs des Open. Pour commencer, nous te servirons de succulents 
burgers accompagnés de leur pluie de frites. Tu pourras également te 
régaler de nos mets
cercle ainsi que lors de nos 4 ptitsdej’ ! Puis étant exténué après nos 

soirées totalement givrées, nous te proposerons un Open «
nous nous soumettrons à tes moindres désirs
seront nos activités préférées pendant ces 24 heures.
 
 Alors sois au rendez-vous pour deux semaines de campagne inoubliables et intenses! Nous saurons 
te prouver notre valeur ainsi que notre volonté de devenir le nouveau Cercle des Élèves de L'ENSEM !
 
 
Dates à retenir : 
- Mercredi 10 : Kfet d’ouverture 
- Jeudi 11 : Ptitdej’ 
- Vendredi 12 : Service Cercle 
- Lundi 15 : Open Burger Frites ! 
- Mardi 16 : Service Cercle 
- Mercredi 17 : Open Services 
- Jeudi 18 : Service Cercle 
- Lundi 22 : Service Cercle 
- Mardi 23 : Ptitdej’ 
- Mercredi 24 : Service Cercle 
 

 

 

Le moment de la passation arrive, il est temps pour les Chupas de rendre leur tablier et de lâcher 
les tireuses ! Et c'est à toi que revient la lourde tâche d'élire le nouveau Cercle de l'ENSEM! 
pas le mauvais choix, afin que la tradition du cercle ne se perde pas et qu'il demeure toujours le lieu 
convivial et accueillant dont l'ENSEM raffole et que le monde entier nous envie. Mais pour qu’il évolue et 
s'ouvre vers des horizons encore inexplorés, nous vous proposerons de nouveaux ingrédients qui 
s'ajouteront aux nombreux déjà en place, ainsi que des paninis que vous pourrez venir déguster à notre 
cher cercle lors de nos services ! Vous ne pourrez plus vous en passer ! 

de cette merveilleuse campagne, nous organiserons une Kfet haute en couleur sous le 
thème du Fluo-Flashy. Les Freeze te montreront leur capacité à 
enflammer le dancefloor, mais comme  tu ne pourras plus te passer de 
nous, on continuera cette Kfet mémorable en After, jusqu'au bout de la 
nuit ! 
  
 Durant ces deux intenses semaines, nous te proposerons les 
meilleurs des Open. Pour commencer, nous te servirons de succulents 
burgers accompagnés de leur pluie de frites. Tu pourras également te 
régaler de nos mets délicieux préparés avec amour un midi sur deux au 
cercle ainsi que lors de nos 4 ptitsdej’ ! Puis étant exténué après nos 

soirées totalement givrées, nous te proposerons un Open « Service en tout genre
ndres désirs : ménage, jardinage, vaisselle, livraison, repassage, postier ... 

seront nos activités préférées pendant ces 24 heures. 

vous pour deux semaines de campagne inoubliables et intenses! Nous saurons 
insi que notre volonté de devenir le nouveau Cercle des Élèves de L'ENSEM !

Le moment de la passation arrive, il est temps pour les Chupas de rendre leur tablier et de lâcher 
les tireuses ! Et c'est à toi que revient la lourde tâche d'élire le nouveau Cercle de l'ENSEM! Alors ne fait 
pas le mauvais choix, afin que la tradition du cercle ne se perde pas et qu'il demeure toujours le lieu 
convivial et accueillant dont l'ENSEM raffole et que le monde entier nous envie. Mais pour qu’il évolue et 

e inexplorés, nous vous proposerons de nouveaux ingrédients qui 
s'ajouteront aux nombreux déjà en place, ainsi que des paninis que vous pourrez venir déguster à notre 

de cette merveilleuse campagne, nous organiserons une Kfet haute en couleur sous le 
Flashy. Les Freeze te montreront leur capacité à 

enflammer le dancefloor, mais comme  tu ne pourras plus te passer de 
en After, jusqu'au bout de la 

Durant ces deux intenses semaines, nous te proposerons les 
meilleurs des Open. Pour commencer, nous te servirons de succulents 
burgers accompagnés de leur pluie de frites. Tu pourras également te 

délicieux préparés avec amour un midi sur deux au 
cercle ainsi que lors de nos 4 ptitsdej’ ! Puis étant exténué après nos 

Service en tout genre » extraordinaires, où 
: ménage, jardinage, vaisselle, livraison, repassage, postier ... 

vous pour deux semaines de campagne inoubliables et intenses! Nous saurons 
insi que notre volonté de devenir le nouveau Cercle des Élèves de L'ENSEM ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vendredi 29 Mars 2013 



 

 

Une nouvelle association de fêtards en série est née à l’ENSEM : le 

phénomène KICK ASS 

Cela fait bientôt un 

mois que des rumeurs 

courent à propos d’une 

association qui à ce jour 

demeure secrète. Il 

semblerait qu’elle soit 

composée de quinze 

membres, mus par un même 

combat : élever l’ambiance 

de l’ENSEM jusqu’à un 

niveau jamais atteint 

auparavant.   

 

 

 

 

Nous avons recueilli lors 

d’une interview secrète avec 

l’un des membres, des 

informations qui en disent 

long sur la détermination du 

groupe.  En effet, ils 

envisageraient de monter de 

multiples opérations coups 

de poings visant à endiguer 

tout courant dissident qui 

chercherait à nuire à la 

bonne ambiance de l’ENSEM.  

 

 

 

 

Le groupe a fait de la 

lutte permanente 

contre la morosité 

ambiante son mot 

d’ordre. A la 

moindre baisse de 

moral, ils 

n’hésiteront pas à 

employer leurs 

armes de 

prédilection : des 

soirées explosives à 

base de cocktails 

détonants, de 

musiques 

démentielles et de 

chopes sulfureuses ! 

Le ton est donné : dans cette 

nouvelle ère annoncée nous 

devrons compter sur la 

puissance du phénomène 

KICK ASS. Qui pourra y 

résister ? 

Préparez-vous à les suivre  

dans la légende… 

« Photo volée du groupe KICK ASS » Crédits photographiques: Bourbaki Style Copyright © 

The Daily Ensem 





  



 


