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La vie associative

Ecole Nationale de l'Aviation
Civile
La vie associative
La vie à l'ENAC est caractérisée par une vie associative riche, dans tous les domaines. Elle permet
une offre large d'activités et d'opportunités d'implication pour les étudiants.
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Retrouvez l'ensemble des associations de l'ENAC :
L'association des étudiants ///
Les associations aéronautiques et professionnelles ///
Les associations sportives ///
Les associations sociétales et humanitaires ///
Les associations culturelles ///

L'Association des étudiants - Asso ENAC
L’Asso ou bureau des élèves est une association loi 1901 qui gère la vie associative sur les campus
de l’école.
Son rôle est central et fédérateur. Elle regroupe toutes les formations de l’ENAC et elle représente à
travers son bureau, tous les élèves auprès de la direction de l’école.
Président : Lucas PAPOTTO (IENAC/16)
lucas.papotto@alumni.enac.fr
Vice-Président : Audric BARON (IENAC/16)
audric.baron@alumni.enac.fr
Le foyer
Le foyer est chargé d’animer des soirées à thèmes tout au long de l’année, mais aussi d’organiser
les retransmissions des matches de rugby ou de foot.

Les clubs de l'Asso

Club Cuisine
Club Cockpit
Club Echec & Nac
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Debating Club
Club Astro
Pompoms ENAC
Club Robotique
Club Ping-Pong
Club Play
Club Foot
4L Trophy
Club Badminton
Club Danse
Club Handball
Aumônerie
Club VolleyBall
Club Parachute
Club Rugby
Club Aviron
Club Planeur
Aéroclub ENAC Vol à moteur
Vous pouvez exercer vos talents aériens à l’aéroclub de l’ENAC situé à Balma / Lasbordes à 15
minutes en voiture de l’ENAC. Une formation ou un entrainement de remise à niveau pour le pilotage
à titre privé d’avion léger vous sont proposés.
Président : Gérald RIGAUD (Personnel ENAC)
Tél aéroclub : 05 61 20 64 37
contact@acenac.org
Air Expo
Depuis plus de 25 ans, le meeting aérien Air Expo est organisé chaque année par les élèves de
l’ENAC et de l’ISAE. A travers un
ballet aérien et une exposition au sol, la volonté des organisateurs est d’offrir au grand public un
spectacle aéronautique exceptionnel.
Président : Louis Ebel
louis.ebel@airexpo.org
ENVOL : La Junior Entreprise de l’ENAC
La Junior Entreprise permet aux étudiants de mettre en pratique l’enseignement théorique dont ils
bénéficient en réalisant des études correspondant aux domaines de compétences de leur école, pour
des clients très variés. ENVOL, composée principalement d’élèves du cursus IENAC, permet donc aux
étudiants de l’ENAC de réaliser une 1ère plongée dans le monde professionnel.
Plus d'infos ici ///
Forum Toulouse Technologies (FTT)
Le Forum Toulouse Technologies, lieu de rencontres étudiants-entreprises est organisé par 10 écoles
de la région toulousaine (dont l’ENAC), au profit des élèves de ces écoles, mais s’adresse aussi, à
tous les étudiants scientifiques de niveau bac+2 à Bac+8.
Le site Internet du Forum Toulouse Technologies ///
Contact : contact@forum-toulouse.fr
ENAC / ALUMNI
L’association rassemble tous les diplômés de l’ENAC.
Elle s’emploie à créer des liens d’amitié et à aider en cas de besoin les anciens élèves de toutes les
Page 3 of 5

La vie associative

formations de l’École.
Elle édite un annuaire, élément de base du réseau de chaque ancien ou futur ancien. Véritable
service d’aide à la gestion de carrière, l’association assure, généralement des permanences à
l’École. Lors de la cérémonie de remise des diplômes, l’association remet un prix à un élève de 3ème
année IENAC qui s’est particulièrement distingué par ses actions en faveur de la communauté ENAC.
Retrouvez la page d'ENAC Alumni ///
Association «Elles Bougent»
Association créée en 2005 dont l’objet est de promouvoir les métiers d’ingénieure et de technicienne
auprès des jeunes femmes collégiennes, lycéennes et étudiantes et leur permettra de se diriger vers
les métiers de l’ingénierie.
Marraine correspondante ENAC de l’association : Sophie COPPIN (personnel ENAC)
sophie.coppin@enac.fr
Everyone needs a chance
Association à but humanitaire pour soutenir la scolarité des jeunes de pays africains.
Aurore LABRIERE (IENAC13)
aurore.labriere@orange.fr
Association Léonard de Vinci
Association culturelle de l’ENAC qui organise au cours de l’année scolaire des expositions d’art
contemporain, des spectacles, des concerts de musique actuelle...
L’accès à ces différentes manifestations est gratuit à tous les étudiants et personnels de l’ENAC, et
ouvert au public extérieur.
L’association organise également des ateliers artistiques amateurs pour les élèves de l’ENAC :

Atelier Théatre, théatre d’impro
Atelier Jazz musique d’impro
Atelier Piano
Club musiques actuelles
Fanfare
Cinéclub
Karine LAGREE (Personnel ENAC):
karine.lagree@enac.fr

Documents

À voir aussi

Contact
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