INSCRIPTION AU GAL’A7
Gala du samedi 19 janvier 2019

Bonjour à toutes et à tous,
Les inscriptions pour le gala 2019 de l’ENSIACET sont lancées ! Il aura lieu le

samedi 19 janvier 2019 au sein même de l’ENSIACET, 4 allée Emile Monso à
Toulouse.
Cette année l’équipe Gal’A7 vous invite à participer à cet évènement festif organisé
en partenariat avec l’AIA7 et FA7 la junior entreprise de l’école et qui ouvrira les
festivités pour les 10 ans de l’installation de l’ENSIACET à Labège et les 50 ans de
Toulouse INP.
Notre équipe a voulu offrir une autre dimension à ce gala en proposant de
nombreuses animations musicales, prestations de danses et jeux en tout genre pour
réunir tous les acteurs de l’A7 ! Des étudiants aux diplômés des promo les plus
anciennes en passant par les membres du personnel et les enseignants, ce gala est
une opportunité unique pour tous se retrouver autour d’une ambiance informelle.
C’est aussi l’occasion de vous retrouver entre amis de promotion !
Cet événement se déroulera en deux parties :
- L’iD : Innovation et Découverte (le pré-gala) entre 14h et 18h et GRATUIT.
Une après-midi autour du thème de la découverte avec des animations
sportives peu pratiquées (kin-ball, escalade, rock, roller ;), des tables rondes
informelles avec des étudiants autour de sujets qu’on n’aborde pas lors de la
formation à l’A7, des dégustations de vins et de bières, un match
d’improvisation organisé par le club de l’école ou encore un concert classique.
-

Le Gala entre 20h et 2h. L’entrée comprend :
o Un repas au Food truck
o Une coupe de Crémant
o Un verre de cocktail avec alcool
o Cocktail sans alcool et soft illimités
o Le vestiaire
o La navette à 2h desservant Jean Griffon, Ramonville, Jardin des
Sciences, Campus de Bissy, Le Colombier.

Dans une démarche responsable, nous collaborons avec l'association Élémen'terre
pour vous mettre à disposition des Ecocup et ne pas utiliser de vaisselle jetable. Pour
cela une consigne de 1€ est ajoutée au prix de l'entrée. La place revient à 1€ de plus
qui vous sera remboursé à la fin de la soirée contre votre Ecocup.
De plus, vous avez la possibilité d'acheter jusqu’à 5 consommations supplémentaires
au prix de 1€ chacune, différents types de boissons seront disponibles : bière blonde,
Crémant et cocktails avec alcool (aucune consommation ne sera en vente le jour du
gala).
Vous pouvez ramener une personne extérieure qui bénéficiera du même tarif que
vous.
Costumes et robes de soirée dignes de James Bond sont exigés. Pour les hommes,
une expo-vente de costume est organisée le jeudi 22 novembre à l’ENSIACET en
partenariat avec la société Paul H !
Grille tarifaire :
Adhérents AIA7 à jour
Adhérents AIA7 non à jour
iD (pré-gala)
Gratuit iD (pré-gala)
Gratuit
Gala (entrée avec Food truck)
34 € Gala (entrée avec Food truck)
59 €
Gala (entrée sans Food truck)
29 € Gala (entrée sans Food truck)
54 €
+ 1€ par consommation supplémentaire

Le coupon réponse accompagné du règlement par chèque devront être renvoyés
avant le 15 décembre à l’AIA7.
Pour de plus amples informations, vous pourrez consulter notre site :

https://galaensiacet.wixsite.com/2019-2
Nous restons à votre disposition pour toutes questions.

L’équipe Gal’A7 vous attend nombreux !
Alaïs LEFEBVRE, Présidente de Gal’A7.

