di ! Et pour finir le week-end en beauté, le brunch du dimanche attendait les lèvetôt sur la pelouse d’AgroSup. Comme bouquet final, une chasse aux trésors invitait
les plushardis à arpenter les hectares de jardins de l’école, à la recherche des clés de
l’établissement mystérieusement disparues.
Ces trois jours inédits ont été orchestrés par une équipe tout aussi inédite : les
membres d’associations et clubs d’AgroSup se sont réunis pour préparer, financer
eux-mêmes et encadrer ces All-Promo Games, mêlant pour la première fois des piliers de l’AS, du BDE, d’Agrologique, d’ISF, de Solid’Agro… et même des clubs Sono,
Supporter, Danse, Cuisine et de l’Agros’Gazette ! Un travail de coordination et d’or28, 29 et 30 SEPTEMBRE 2018
ganisation titanesque dans des délais très serrés, mais qui se solde par un évèneElles ont quitté AgroSup Dijon depuis 6 ans, ils reviennent à Dijon pour la première ment convivial et joyeux, où chaque participant a pu profiter de son week-end
fois depuis leur diplôme, elles sont plongées dans la rédaction de leur rapport de comme il l’entendait.
stage de deuxième année, ils viennent de rentrer en première année d’ingénieur… Il Avec tous les retours positifs et tous les encouragements que nous avons pu recen’y a qu’un seul moment dans l’année où ils peuvent être réunis au même endroit, voir, l’équipe tenait à remercier tous les participants qui ont fait le déplacement
pour les All-Promo Games !
pour profiter du week-end avec nous, ainsi que tous les bénévoles qui se sont actiImaginé et mis en place pour la première fois cette année, cet évènement inter- vés autour de cet évènement. Nous n’avons plus qu’un seul souhait : que les Allpromotions a réuni plus de 150 personnes les 28, 29 et 30 septembre. L’idée ? Invi- Promo Games reviennent très vite, avec une toute nouvelle équipe dirigeante et
ter tous les élèves, des anciens de l’ENESAD et de l’ENSBANA jusqu’aux tout nou- encore de beaux moments inter-promos !
veaux du Cycle Préparatoire Intégré, à venir retrouver leurs collègues et les autres
promotions dans l’enceinte même d’AgroSup Dijon.
Save the date, elle vous sera donnée très bientôt !
Quel contenu pour cette première édition ? Le vendredi soir ouvrait le week-end
avec un pot d’accueil convivial, l’occasion pour l’équipe des All-Promo Games de
présenter le programme des deux jours et pour l’association Alumni, coorganisatrice de l’évènement, de parler de ses actions. Le samedi était une journée
placée sous le signe du sport. Avec pétanque et molky le matin et sports collectifs
l’après-midi, les élèves de toutes les promotions ont pu s’affronter sur tous les terrains ! Pour récompenser tous ces sportifs, rendez-vous avait été donné sur la pelouse de la Tour Déméter pour un barbecue, avec notamment de délicieuses salades
composées par le Club Cuisine, le tout couronné par une démonstration offerte par
le Club Danse. Pas fatigués ? ? Pour se détendre après cette belle journée bien chargée, direction le bar l’Acropole, à cinq minutes d’AgroSup, pour la soirée du same-

