
 

 

Triple A 

Association Alpha Activ’Itescia | Anytime – Anywhere – Anything 

Bonjour à tous chères itesciennes / chers Itesciens  

Nous sommes la liste Triple A, et souhaitons nous présenter afin qu’enfin le BDE s’adresse à tous et que le 

BDE soit plus présent sur les deux campus. 

Notre programme se centre sur 3 grands points : 

 

1. Voyages, activités et soirées à moindre coût  

a. Londres 4 jours/ 3 nuits fin Janvier à 85€ pour les activ’Itescia et à 99 € non adhérents 

(vol + hôtel proche du centre-ville). (Période de soldes) * 

b. Voyage au ski une semaine dans les Alpes début Mars a moins de 570€ tout inclus 

(Transport + logement 3 étoiles aux pieds des pistes + location de ski + forfait) * 

c. Amsterdam 3 jours /2 nuits fin Mars 95€ pour adhérents pour les activ’Itescia et à 109 

€ non adhérents (car + hôtel). * 

d. Budapest ou Prague 5 jours / 4 nuits mi-Avril 99 € pour adhérents pour les activ’Itescia et à 

115 € non adhérents (vol + hôtel centre-ville + petit déjeuner). * 

e. Un grand voyage hors Europe en été ; a moins de 510€ par exemple fin juin 10 jours en 

Thaïlande (vol + hôtel 4 étoiles petit déjeuner compris). * 

f. Plus d’une dizaine d’activités avec des prix intéressants comme activités Speed Park (Bowling, 

Karting ou Laser Game) à 5,5€ ou des places de cinéma à prix réduit, et bien entendu les 

soirées étudiantes et le gala de l’école. Ainsi que l’organisation de soirées à thèmes (Soirée 

Casino, Loup Garou et bien d’autres) ou de sorties évènementielles (Japan Expo, match de 

l’équipe de France ou du PSG, spectacles…)  
 

*Prix trouvé sans négociation potentiellement à la baisse si Triple A est élu. 

2.  Activités extrascolaires : compétition sportive et E-sport 

a. Partenariat potentiel avec des gymnases et terrains pour accueillir les étudiants d’ITESCIA, 

avec la possibilité de faire des sports (football, futsal, baseball, basketball, volley, danse, 

tennis de table, badminton…) avec pour objectif remporter un titre au Campus Day. 

b. Organisation de tournois E-sport et LAN (LOL, Fortnite, FIFA 20, Super smash bro., Call 

of Duty) avec de nombreuses récompenses à gagner et voir cash-prize. 

3. Présence dans les deux campus  

Nous souhaitons respecter nos trois engagements : 

● Anytime : A n’importe quels moments le BDE sera présent pendant l’autonomie, après 

les cours, lors des pauses, vos repas avec la mise en place d’un partenariat avec plusieurs 

restaurants pour des livraisons sur les deux campus à prix attractif (moins de 7€ le menu) en 

discussion avec un fast food, un restaurant africain et asiatique pour profiter de notre heure 

de pause déjeuner pleinement. 

● Anything : Nous souhaitons proposer une multitude d’activités pour tous et renouveler notre 

BDE avec une année remplie de nouveautés de goodies et vêtements avec notre logo à bas 

prix, et des sondages mensuels car votre avis est primordial pour nous. 

●  Anywhere : Nous assurons une présence partout que ce soit au BDE de Cergy mais surtout le 

BDE de Pontoise qui ne compte qu’actuellement qu’un Babyfoot Nous avons écouté vos 

réclamations et nous mettrons en place une Nintendo switch en libre-service sous caution 

d’une carte étudiante ainsi qu’une table de multi jeux qui proposera de faire du mini ping 

pong ou mini billard et pleins d’autres surprises que l’on vous réserve. Ainsi que l’ajout 

d’un Google Home mini avec Deezer ou Spotify, ajouter 1 manette pour la Xbox One et 

de 2 pour PS4 ainsi que de nouveaux jeux comme Call of Duty au BDE de Cergy. 

Alors le 31 octobre pour les élections du BDE voté pour Triple A c’est voter pour VOUS 
Des questions, des idées ? n’hésitez pas à partager par mail : aaaitescia@gmail.com 


