
 

 
 
 
 
 
 
A l’attention des élèves de l’INSA Centre Val de Loire 

 

 
 

# campus.insa-cvl.fr 

 

Bienvenue à l’INSA Centre 
Val de Loire 

Ca y est, tu es désormais un étudiant de l’INSA Centre Val de Loire et nous t’en félicitons ! Tu es un 

chanceux car une équipe sur-motivée s’active afin de t’accueillir comme il se doit. Cette année encore, le 

Bureau des élèves sera là pour t’accueillir lors de ta rentrée.  

Notre but est de te soutenir et de t’accompagner tout au long de ton installation à Blois ou à Bourges. Pour 

cela, nous allons t’organiser trois semaines d’intégration à ton arrivée, avec énormément d’activités de 

cohésion afin que tu puisses tisser des liens au sein de l’école et plus particulièrement dans ta promotion.  

Au programme : parcours dans Blois, activités à Bourges, tournois sportifs, barbecues et bien plus ...  Nous 

terminerons par un Week-End d’Intégration sur trois jours, dans un camping, quelque part, en France, ou pas, 

afin de consolider la cohésion et créer des souvenirs inoubliables.  

Nous te proposerons aussi tout au long de l’année des avantages considérables grâce à nos nombreux 

partenaires, notamment Le Crédit Lyonnais qui pourra t’aider à financer une grande partie ton WEI et la 

SMECO. 

Si tu intègres le campus de Blois, nous te proposerons de te commander des fournitures indispensables à ta 

rentrée grâce à des packs préparés par nos soins. Pour en bénéficier et t’inscrire au WEI, remplis les 

formulaires qu tu pourras trouver sur : 

campus.insa-cvl.fr/bde/actualites/les-documents-de-lintegration 

L’intégration sera chargée de moments inoubliables et immanquables pour ta scolarité à l’INSA et ne 

t’inquiète pas, aucun bizutage ici, l’intégration est un moment convivial partagé par tous dans la joie et la 

bonne humeur !  

Pour plus d’informations, de photos et le programme détaillé n’hésite pas à te rendre sur notre page 

Facebook : facebook.com/campusinsacvl   

 

Sophie Nguyen Tri Xuong 

Présidente du Bureau Des Élèves 


