
 

POURQUOI VOTER POUR LES WA’K’APT ? 
 

 Parce qu’on va vous organiser des soirées repas spéciaux (sushi, pizza, fondue…) 

 Parce qu’on vous a concocté des activités de folie en journée comme en soirée : Bal masqué de 

folie, des cinémas en plein air (avec le club ciné), une chasse aux œufs AUX BIERES, des soirées 
karaoké, soirée « ramène ton pote à Grignon », un Mud Day (avec les Bêtes De Sexe), une journée 
Man vs Wild (apprends à faire un feu et une cabane comme t’en as toujours rêvé), une fête des voisins, 
une journée et soirée jeux géants (si t’imagine pas ce que ça peut être, clique :  ou ), des bubble foot et des 
combats de sumo … 

 Parce qu’on a fait marcher notre imagination pour trouver tout ce qui pourrait améliorer votre vie 
quotidienne (L’UDE est là pour vous tous les jours !) : organiser une cellule sieste le midi (projection de 

séries, digestion en PLS dans des hamacs… bataille de polochon autorisée pour se réveiller !), un killer 
géant sur toute l’année (si tu sais pas ce que c’est regarde par-là), rééquiper les « salons d’hiver » (BD, poufs, 
etc), créer des partenariats avec les aérodromes voisins, avec Auchan pour faciliter les achats des assos, 
créer une carte de France du MONDE qui pourra te dire si il y a moyen pour ton covoit’ quand tu 

rentres voir maman (ou ton chat, ton mec, ta femme tu fais ce que tu veux hein), créer un panneau pour arrêter 

de se noyer dans zimbra même si on aime bien les spammeurs  

 Parce qu’on va vous créer un facebook interne et un confess de promo #secretstoryversionmieux 

 Parce qu’on a deux personnes de la famille de l’ex UDE, parce qu’on a la prez ciné, des membres du 
jumping, la prez d’agro côté ferme 

 Parce qu’on a va te faire des goodies de folie (les classiques ecocup, tshirts et des nouveaux comme 

des biberons pour danser en buvant en te torchant la gueule) grâce à notre super équipe com’ et notre 
président, cet artiste 

 Parce qu’on vient des 4 coins de la France, de pleins de concours différents et qu’on s’est réuni pour 
l’UDE ! #motivéscommejamais 

 Parce qu’on est investi dans des clubs variés et qu’on fera tout pour travailler en coordination avec 
chacun pour tous les évènements et autres animations 

 Parce qu’on veut vous aider à créer vos clubs et soutenir les nouveaux (ping pong) 

 Parce qu’on sera chaud comme la braise (rien ne nous arrêtera) pour les évènements au cours de 

l’année, mais aussi pour des animations quotidiennes, hebdomadaires et MENSUELLES !  

 Parce qu’on va vous organiser une Garden de folie, des guerres des bâtiments, une agross’beach (avec 

soirée mousse !) des plus fraîches, etc 

 Parce qu’on pense à ceux qui passent le weekend à Grignon et qui ont parfois l’impression d’être tout 
seul : un doodle toutes les semaines pour savoir qui reste le weekend pour s’ambiancer ensemble ou 
juste pour des covoiturages Auchan  

 Parce qu’on va vous organiser un Connait-tu ta promo ? en fin d’année pour savoir si toute la promo se 
connaît (aucun doute qu’on va y arriver vu les échanges de salive au K-vô) 

 Parce que les Wa’K’APT attendent avec impatience toutes vos idées, projets de folie à partager, est là 
également pour vous écouter ! Toute l’équipe a suivi une formation de prestige pour l’utilisation de 
zimbra, facebook (on a évolué depuis les signaux de fumée) et tout autre moyen de communication tel 
que le pigeon voyageur. On est aussi dispo pour recevoir vos confidences autour d’une bière, d’une 
tisane, de jaggerbomb, de saucisson ou de fromage. 

 Parce qu’on sera là pour vous aimer, vous faire des bisous sur les fesses 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IRDp5HcZyVA&feature=share
http://cache.20minutes.fr/photos/2013/07/01/festivalgoers-play-giant-game-c299-diaporama.jpg
http://www.jeux-2-soiree.com/jeux-soiree/anniversaire/le-killer/

