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Bien le bonjour futur Stapsien !

Petite présentation de ce qu’est l´ATESTAPS ( Association Tarbaise des Étudiants en
STAPS ) : nous sommes un groupe d’étudiants en STAPS en L1/L2/L3 ou même master !
Notre objectif est de pouvoir vous proposer des tournois sportifs, soirées, week-ends tout au
long de l’année, comme le tournoi de beach volley ou même encore le fameux week-end ski
!

Pour ton entrée dans la famille du STAPS de Tarbes, nous te proposons de participer à une
intégration conviviale et sportive le 01/09 ou 02/09 avec une demie journée de rafting ! Et un
week-end d’intégration qui se déroulera du 16 au 18 septembre 2022.

Cette demi-journée et ce week-end te permettront de faire connaissance avec l’ensemble de
ta promotion, mais aussi avec les « vieux » stapsiens. Par ailleurs, nous te demanderons de
bien vouloir amener tes affaires de sport baskets, short, t-shirt, maillot de bain pour les
différentes activités sportives. En ce qui concerne la journée rafting, une participation sera
demandée. Cette participation comprend la sortie rafting mais également l’adhésion à
l’association qui te permettra de profiter de nombreux avantages tout au long de l’année et
auprès de nos partenaires. Ainsi que d’un tee-shirt pour ton arrivée et d’un welcome pack !

‼Le lien pour procéder à l’inscription sera disponible dans notre bio sur insta ! Notre
insta et Facebook se trouvent en bas de page😜‼

L’intégration est un événement à ne pas rater et ta participation est vivement recommandée
! Si tu as des questions n’hésite pas à nous contacter !

Nous te donnons rendez-vous à la rentrée pour passer de bons moments et d’excellentes
années d’études. Bonnes vacances et à bientôt !

Stapsiennement, la présidente et son équipe.
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