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L’EIVP t’intéresse ? Tu as bien raison ! 
Cette plaquette va t’ouvrir à ce qui se cache
derrière ses portes. 
L’EIVP, c’est d’abord la seule école de génie
urbain de France. Idéalement située dans le
19ème arrondissement de Paris, à deux pas
des Buttes Chaumont, l’école est le point parfait
pour découvrir notre belle ville.
Facilement reconnaissable par ses briques
rouges, cette école est le lieu rêvé pour réaliser
tes plus grands projets. 
Les nombreuses et différentes assos (BDE,
BDS, BDA, B3D et bien d’autres) vont te faire
profiter un maximum de ta nouvelle vie
parisienne. Que tu sois sportif, fêtard, artiste,
défenseur d’un projet ou les quatre, la vie
associative n’attend que toi !
Ne dévoilons pas tout trop vite et laissons cette
plaquette te révéler tous les secrets de ce qui
t’attend en septembre…

Bonne lecture, et à très vite.

L’équipe du Club Com’

Edito
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Hello à toi futur.e. Ivpéen.ne ! 

Après ces deux (ou trois) années de dur labeur, tu vois enfin la
lumière au bout du tunnel, ne lâche rien ! Car dans quelques mois,
une nouvelle vie t’attend : celle de la vie étudiante de l’EIVP. À toi
les bars parisiens, les promenades le long des quais, les soirées
étudiantes...

Tu vas enfin découvrir la vraie vie étudiante au sein d’une super
école qui deviendra vite ta 2ème famille. Au cœur du 19 ème
arrondissement, la vie parisienne s’offre à toi. 
Tu pourras y découvrir les activités proposées par ta nouvelle école,
t’investir au sein de multiples assos tout en étudiant le génie urbain
dans la magnifique et inspirante ville qu’est Paris. 
Nous saurons te faire découvrir toute la richesse de la belle Ville
Lumière dans laquelle tu t’épanouiras au cours de tes années à
l’EIVP. 

Nous espérons pouvoir t’accueillir à la rentrée dans cette superbe
école, une intégration du tonnerre t’attend en septembre !

Plein de Narva’bisous de ton futur BDE

Vie étudiante
Mot du BDE
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Nous, le BDE, sommes une team de 14 étudiants de
première année surmotivés pour faire battre le cœur de

l’école et sa vie étudiante. 
 

Nous avons été élus après 10 jours de campagne, au cours
de laquelle nous avons organisé des activités pour toutes

les promos de l’école. 
Cette année, ce sont les marins des Narval’eau qui ont
bravé vents et marées pour conquérir le cœur de l’EIVP

afin de faire vivre aux étudiants les meilleures années de
leur vie.

 

Les Narval'eau
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Le WEI a.k.a Week-End
d’Intégration a.k.a La cerise
sur le gâteau de ton
intégration est l’évènement
qui est fait pour toi. Tu
pourras retrouver le temps
d’un week-end des activités de
tous genres, des soirées, dans
un endroit tenu secret
jusqu’au dernier moment !
Grosse ambiance réunissant
les 3 promotions, c’est le
moment de cohésion de ton
école. Ah le WEI, il ne faut
vraiment pas le louper celui-là.

Le WEI

Tu as passé ton été à étaler ta joie de la fin des
concours ? Parfait, on va continuer sur cette
magnifique lancée : l’intégration n’attend que toi
et ta bonne humeur ! Ta future école te prépare
dingueries sur dingueries afin que tu puisses être
convaincu d’être à l’endroit qu’il te faut : des
tournées de parcs (faut croire qu’il y a de la
verdure à Paris…), des tournées d’appartements
(faut croire que ça rentre, 15 IVPéens dans
12m²…), des soirées, et plein d’autres activités
incroyables ! On ne t’en dit pas trop, il ne
faudrait pas spoiler les pépites que te préparent
les bureaux !

Un seul mot d’ordre : profiter ! Ce sera pour toi
l’occasion de rencontrer les nouveaux promus
ainsi que les autres promotions. Même si tu es
plutôt timide, ne t’en fais pas : l’EIVP est une
grande famille ! Durant les 3 semaines, des
IVPéens seront là pour t’expliquer tout ce que tu
peux faire à l’école et te montreront ta nouvelle
vie sans kholles, sans DS le samedi matin, mais
avec un maximum de fun !

L'intégration
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Marque de fabrique de ta future école : une
fois par semaine, on se retrouve tous ensemble
dans le foyer de l’école autour d’un apéro ! Les
types sont variés, tu pourras trouver ton
bonheur ou tout simplement profiter des
moments ensemble pour prouver ta supériorité
au Ping-Pong et au Babyfoot. 

L'after-classe

Tu en rêvais durant ces 2 ans… désormais elles seront
légions : ton école t’organisera des soirées folles ! Les
soirées courtes se passent généralement dans
l’enceinte de l’école, au foyer, de 20h à minuit avec
un thème pour pimenter la soirée. A la fin de celles-
ci, des afters te seront proposés pour continuer à faire
la fête jusqu’au lever du soleil. Les soirées longues se
déroulent dans une salle privatisée pour l’occasion,
généralement de 23h à 5h du mat’.

Les soirées

Voici le club qui fait vibrer les IVPéens lors des
soirées à l’école : LBW va t’envoyer les meilleurs sons
pour te permettre de te déhancher sur le dancefloor
over the night. LBW suit l’école lors des voyages, et
est très présente sur la scène parisienne en allant
mixer dans de nombreux bars et péniches. Alors si tu
aimes découvrir et partager des morceaux, que tu as
envie d’apprendre le mixage, La Belle Wave t’attend
les platines ouvertes.

La Belle Wave
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Les campagnes sont des moments forts de la vie de l’école : c’est 3 semaines et demie
pendant lesquelles 2 ou 3 listes s’affrontent, pour pouvoir avoir intégrer les bureaux et
diriger la vie de l’école.
Durant la semaine, chacune des listes propose, en journée, activités, repas le midi,
goûter, interventions pendant les cours puis bars et soirées. On attend ces campagnes
avec impatience parce que l’ambiance est explosive, le foyer est bouillant à toute
heure de la journée et les listes gonflées à bloc.

Il y a aussi les « allos » : le service de livraison des listes. Elles proposent tout : à
manger, à boire, de faire ta vaisselle, des activités, des blagues… Il suffit d’un coup de
téléphone pour que les listes accourent pour notre plus grand plaisir (et le leur aussi). 

Les campagnes

Sors ta plus belle tenue de soirée parce que
le gala c’est la soirée chic de l’EIVP. 

Le GALA
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Elle est inoubliable parce que toutes les
promotions sont là, autour d'un verre et d'un
canapé, pour partager un moment unique.



Mot du BDS

Salut à toi jeune sportif(ve),

Enfin, tu vas pouvoir bouger ton booty après deux années (ou trois pour les moins
chanceux) de travail intensif ! 
Nous sommes les Australo, avec nos beaux abdos, finis les McDO et au boulot ! Tu
l’as bien entendu, cette année on va te faire suer.
Les AustraloFitness, ce sont 5 filles et 5 garçons super motivés à te faire kiffer et à te
coacher.   Que tu veuilles t’amuser ou défendre les couleurs de l’EIVP en compétition,
nous t’accompagnerons pour cette année riche en émotions et en sports. 
Notre but : que tu deviennes la meilleure version de toi-même.

Que tu sois un débutant ou un pro, pas de soucis, tu pourras venir te dépenser avec
nous et surtout profiter des troisièmes mi-temps. Tu pourras venir tester de nouveaux
sports ou bien tout simplement perfectionner tes talents.
Nous sommes impatients de te rencontrer !

Signé Les AustraloFitness,
Ton (futurrrrr) BDS.

Vie sportive
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Le BDS a pour objectif de promouvoir toute activité sportive dans la
vie des élèves de l’école.

L’équipe des AUSTRALO, ce sont 10 sportifs surmotivé.e.s qui te
proposeront toutes les semaines des entraînements dans divers

sports. Tu pourras y participer simplement par loisir ou bien pour te
préparer à tous les évènements sportifs de l’année accompagné.e

des meilleurs supporters pour porter fièrement les couleurs de
l’EIVP !

Et lui c'est la mascotte de l'EIVP, elle
accompagne les activités et mène les
supporters. Lors des compétitions de
basket, de cheerleading, de volley et
bien d'autres tu la verras aux côtés des
sportifs et des spectateurs ! 

Les Australo'
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Skiweek

WEEV 
(Week-end en eaux vives)

Cet hiver, direction la montagne, c’est parti pour la
semaine incontournable de ton année, organisée par le
BDS dans les plus grosses stations françaises !
Vous pourrez profiter de la glisse (ski, snow, luge et
encore plein d’autres activités !) mais aussi du fromage
(raclettes, tartiflettes et fondues) puis évidemment des
soirées. Tout le monde loge dans le même chalet au
pied des pistes, donc prépare toi à très peu dormir.

Quel que soit ton niveau, le BDS se met à ta disposition
pour te faire passer la meilleure semaine et profiter au
maximum de l’air montagnard. On t’attend au rendez-
vous sur les pistes pour tâter de la bonne peuf ! 

Au retour du beau temps, il est temps de faire une
pause loin de la capitale.
Le WEEV est là pour te faire traverser la France
jusqu’aux canyons, rivières, parcs naturels, montagnes
ou même grands lacs ! 
Au programme : Rafting, Canyoning ou encore Via
Ferrata sauront assouvir ta soif de sports extrêmes !
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Cap'IVP

IVP Gaming

Fervent.e amateur.trice de course à pied, de voile ou
simplement très curieux, Cap’IVP est fait pour toi !
Notre association te permettra, futur.e IVPéen.ne,
de passer ton permis bateau, de découvrir des sports
de plein air comme la course à pied (Mud Day, No
finish line, Color Run, ...), l’aviron et le canoë ! En
parallèle, nous te proposons de déguster de
délicieuses galettes et crêpes à l’école!

C’est le club E-SPORT de l’école. Que tu sois
newbie, casual ou bien tryharder, tu es
bienvenu.e! Nous organisons des sorties geek et
des événements de jeux détentes. Mais surtout
des compétitions inter et intra-école sont
organisées tout au long de l’année sur tout type
de jeux : PC, console et même mobile!
Alors si tu as les tripes et l’audace, viens nous
affronter !
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Avis aux aventuriers en tous genres, Le 4L Trophy
est pour toi ! Jeune conducteur ou pilote assuré, ne
tarde pas à nous rejoindre pour participer à la course
la plus ensablée et mythique qui existe. Embarque à
bord d'une 4L, pour vivre une aventure solidaire
mémorable et faire des rencontres qui marquent à
jamais. Alors n'attend plus, rejoins l'aventure !

IVP motors



Bonjour futur.e IVPéen.e. Des envies de crime après ces deux ou
trois ans de dur labeur ? Artiste dans l’âme ou non, avide de
découvrir l’art sous toutes ses coutures ? Grâce à de nombreux clubs
tels que le club théâtre, le club cuisine ou le club théâtre et bien
d’autres, ou lors de expositions insolites dans des lieux mythiques de
la capitale, tu trouveras ton bonheur et qui sait, tu te découvriras
peut-être de nouvelles passions !

Profiter de la vie parisienne en toute tranquillité sans avoir le
cerveau embrumé par un dépistage d’indices pour ta khôlle ou ton
prochain DS, tout va se dénouer ! Des balades urbaines aux cinémas
en plein air, de la chasse aux trésors aux musées, tout est prêt pour
partir enquêter sur tous les coins insoupçonnables de Paris ! 
Et pour que le crime soit presque parfait, venez prospecter sur le lieu
du WEBDA ! Ces trois jours de pur bonheur te permettront de
découvrir la culture et la gastronomie d’une ville européenne. 
A vous de résoudre l’ensemble de ces investigations pour atteindre
le lieu du crime ! 
Alors, pas si élémentaire que ça mon cher Watson ?!

Ton futur Bureau des Art

Mot du BDA

Vie culturelle
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Les Enquêt'Art'

Nos IVPéens ont du talent, et nous avons hâte de
découvrir les tiens, chèr.e Taupin.e ! Le BDA, composé

de 9 Enquêt'Arts, s’occupe des clubs artistiques de
l'école. Tu pourras y retrouver le club Couture, le club

Cinéma, le club Photo et bien d’autres encore ! Là-bas,
tu pourras exercer ton art de la plus belle des manières.
Si tu souhaites découvrir une passion, chaque membre
sera ravi de partager la sienne avec toi ! On t’attend
avec impatience pour faire vivre la vie artistique de

l’école ! 
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Les clubs

Améliore ta culture cinématographique et
mets au point un court-métrage digne des
plus grands avec le club cinéma !

Cinéma

Viens défier les plus gros joueurs de l’EIVP
au travers des parties de jeux endiablées.

Jeux

Viens découvrir Paris avec le club
architecture le temps d’un après-midi ou
d’une soirée.

Architecture

Que tu veuilles faire de la comédie, de
l’impro ou jouer une tragédie, le club théâtre
est là pour répondre à tes attentes !

Théâtre

Tu aimes la musique ou juste chanter ?
Rejoins le club musique pour jouer en
groupe avec ton instrument ou sans !

Musique

Mais il y a aussi cuisine, chorale, couture et
pleins d'autres !
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Un week-end, une destination européenne digne des plus belles cartes postales, une
bande de potes, trois jours de découvertes pour te dépayser. Là encore il y en a pour tous
les goûts, des visites culturelles pour découvrir un peu plus cette ville inconnue, une vie
farniente, des rencontres culinaires amicales. Si tu as l’âme d’un aventurier urbain, ou
veut juste changer l’instant d’un week-end d’ambiance urbaine ce week-end sera fait
pour toi ! 

WEBDA

À l’EIVP chacun a un talent plus ou moins
avoué, plus ou moins connu, la scène
ouverte est une soirée qui met en avant
tous ces talents. Alors que tu sois un
chanteur né, que tu saches jouer d’un
instrument, que tu sois un inconditionnel
du stand-up, que tu fasses du théâtre, que
tu veuilles juste nous raconter une histoire,
monter sur la scène pour avoir un plaisir   

Scène ouverte
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grisant, ou juste nous montrer ton plus beau costume, cette soirée sera faite pour toi !
Alors n’ai pas peur et lance toi, ou viens juste apprécier les talents des autres au cours
d’une soirée un peu particulière !



Salut, je suis le club terroir ! 
C’est moi le coq majestueux qui te parle. Je représente une équipe de 6 respos bons
vivants (oui il en manque un sur la photo...), qui organisent souvent des événements
pour découvrir notre terroir ! C’est avant tout le savoir-faire, l’histoire d’un territoire, de
ses produits et du partage. Nous faisons des dégustations œnologiques, biérologiques
souvent accompagnées de petits plats cuisinés par nos soins. C’est aussi des visites de
brasseries artisanales, et (dès que possible) des sorties comme au salon de l’agriculture.
Mais surtout nous brassons de la bière ! 
Avec nous c’est le vin, la bière, le fromage, la charcuterie et l’opportunité de représenter
ta région ainsi que de découvrir celles des autres. 
Viens éduquer tes papilles pour devenir un expert du terroir en prenant du plaisir ! 
A bientôt à l’EIVP.

Présent aux soirées et pendant tous les
événements, l’équipe d’IVPSHOT immortalise tous
les moments de ta vie à l’EIVP ! Responsable des
aftermovies, photos emblématiques de l’école et
meilleurs souvenirs,  ils sont toujours présents pour
capturer ton meilleur profil ! 
Débutant.e, amateur.e ou photographe avancé.e,
tout le monde est accepté dans le club. Tu pourras
alors “shooter” ou filmer sur le terrain mais aussi
traiter et monter en vidéo tous tes clichés pour
créer les meilleurs souvenirs de ta vie étudiante.
Si tu aimes créer des souvenirs, partager des
émotions et graver les mémoires de l’EIVP...
Rejoins-nous !

Club Terroir
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Nous te souhaitons la bienvenue à l’EIVP !
Nous sommes 9 étudiants qui formons le B3D, le Bureau du Développement Durable.
Pendant notre année de mandat, nous allons te faire participer à plein d’activités sur le
thème du développement  durable  et  de  la  vie  étudiante  eco-friendly.  
Le  but  du  B3D  est  de  sensibiliser  les IVPéens aux enjeux du développement
durable, en t’informant et en t’aidant à adopter des petits gestes plus respectueux de la
planète dans ton quotidien ! 
Tu pourras par exemple commander des paniers remplis de bons légumes, découvrir de
superbes friperies,  exprimer  ta  créativité  avec  des  Do  It  Yourself,  connaître  les 
 bons  plans  durables  du quartier de l’école... 

Aussi,  nous  nous  associerons  avec  les  autres  bureaux  et  associations  de  l’école
afin  de  te proposer  des  activités  variées  :  clean  walk  avec  le  Bureau  des  Sports, 
 concours  photo  avec  le Bureau   des   Arts,   dégustations   avec   le   Club   Terroir,
conférences   avec   Ingénieurs   Sans Frontières... et bien plus encore ! Tiens toi prêt,
nous avons hâte de vivre cette nouvelle année avec toi ! 
Ton (futur) bureau préféré, le B3D

Mot du B3D

Vie engagée
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Les Green Witch'

Le bureau de Développement Durable est le bureau
qui sensibilise les étudiants aux questions

environnementales. Complémentaire à la formation
du Génie Urbain, la team B3D t’accompagne vers

une transition écologique pour que tu puisses
adopter les gestes éco-responsables. Contrairement

aux idées reçues, il est très facile de changer ses
habitudes du quotidien ou du moins réduire

considérablement l’impact que nous avons sur la
planète. De plus, nous avons conscience que la vie à

Paris est coûteuse alors nous faisons toujours en
sorte que nos initiatives te permettent aussi de faire

des économies.
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Tu cherches à renouveler ta garde-robe
sans te ruiner, tu as des vêtements que
tu ne mets plus ? De nombreux IVPéens
sont dans le même cas que toi ! C’est
pourquoi nous organisons régulièrement
la friperie de l’EIVP. Et pour les
amateurs de glisse ou de soirées chics,
nous organisons deux fripes spéciale ski
week et gala.

La friperie

Les paniers légumes

Toutes les deux semaines, le B3D te propose un
panier légumes où tu trouveras une sélection de
légumes frais de saison que tu pourras cuisiner. Si
tu n’as jamais cuisiné ou que tu ne sais pas quoi
faire : pas d’inquiétude, le B3D proposera aussi une
recette accompagnée d’un petit tuto ! 
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C’est ici que se retrouvent les élèves souhaitant s’engager dans des projets de
solidarité internationale et d’éducation à la citoyenneté pendant leurs études à
l’EIVP !
Antenne 100% IVPéenne de la fédération nationale ISF France, ISF Paris 19 est là
pour faire bouger les choses et retourner les esprits ! Ingénieur.e citoyen.ne,
commerce équitable, inégalités, environnement, solidarité sont une partie des
nombreux thèmes que nous abordons au sein de l’association, que ce soit au sein
de débats passionnants, lors d’actions ou d’interventions, ou simplement autour
d’un café issu du commerce équitable au foyer !
Le projet phare de l’association est le PROJET INTERNATIONAL. 
Notre équipe ultra motivée des CARABAOS partira 3 mois aux PHILIPPINES
réaliser un projet de solidarité, afin d’aider les communautés locales !
Si tu es toi aussi tenté par l’aventure ISF, rejoins nous sur Facebook !

Nous, notre activité principale est de produire
cette douce plaquette alpha, qui, on l’espère,
t’aura plu. Mais pas que, on gère tout ce qui est
image de l’école à l’extérieur, forums,
informations à ceux qui nous rejoindrons, etc...
Alors si toi aussi tu veux montrer que ton école
est incroyable et qu’il vaut mieux choisir celle-là,
rejoins nous ! 

ISF
(Ingénieurs sans frontières)

Cap en SUP
Tu souhaites aider des lycéens en
difficulté, tu penses avoir l’âme d’un
prof ? Alors viens faire partie de Cap en
Sup, une association de soutien scolaire,
labellisée Cordées de la réussite, qui te
permet d’aider des élèves dans leurs
devoirs mais aussi dans l’orientation de
leur parcours scolaire ! 

21



Mot de l'AIVP

L’AIVP, le réseau d’alumni de l’EIVP, s’impatiente d’accueillir dans ses rangs une
nouvelle génération de bâtisseur.se.s de la ville de demain. 
En spécialistes du génie urbain, vous serez en effet amené.e.s à penser et à créer
les lieux de vie de plus de 80% de la population mondiale à horizon 2050 – sans
vouloir vous mettre la pression !

Vous accompagnant au long de votre formation comme de votre parcours
professionnel, le réseau de l’AIVP et ses quelques 2000 membres sont des
partenaires importants de la vie associative de l’école, accompagnent les étudiants
en pourvoyant bourses, contacts, et conseils. Vous pourrez découvrir les
professions exercées par les anciens élèves, échanger avec eux et affiner votre
projet, bénéficier du programme de parrainage, accéder aux ressources et assister
aux multiples événements de l’association.

Tout ceci dans un quartier vivant de Paris intra muros, avec le soutien de la ville et
les avantages de promotions à taille humaine. Nous vous souhaitons du courage
pour cette  dernière ligne droite et vous disons à très vite ! 

Le comité AIVP

Vie professionnelle
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Le Forum te permet de rencontrer des représentants d’entreprises œuvrant dans divers
secteurs d’activités en lien avec le génie urbain tels que l’Ingénierie, le Génie Civil, le BTP,
l’Environnement, l’Eau, les Transports, l’Aménagement, l’Énergie mais aussi des cabinets
d’Architectes. 

ETED Studies
 in Urban Planning

Cette journée sera une occasion privilégiée pour trouver
un stage, établir de nombreux contacts, mais avant
tout, elle te permettra de faire un premier pas vers les
entreprises. 
Muni de ton CV et de ta plus belle tenue, tu
apprécieras cet événement incontournable,
accompagné.e bien-sûr de tous nos conseils !

Bienvenu futur-e ivpéen-ne dans
l’Entreprise universitaire de l’école !
L’ETED c’est l’opportunité de mettre à
profit tes connaissances afin de
participer à des missions données par
des start-up ou grandes entreprises
(dessin assisté par ordinateur, bureaux
d’urbanisme, etc)!  Cette expérience te
permettra ainsi d’acquérir des
compétences techniques et d’enrichir
ton CV. L’ETED est aussi partenaire des
associations de l’EIVP, en soi c’est le
mélange parfait entre vie associative et
monde professionnel !

Forum Entreprises

Le SUP est un projet annuel qui permet de
réaliser l’étude à l’échelle mondiale d’un thème
connexe au génie urbain par le biais d’analyses
croisées dans plusieurs villes du monde. Le
sujet choisi est utile aux professionnels du
génie urbain, et sert de vitrine pour l’école
dans l’établissement de nouveaux partenariats.
Chaque partie de la promotion bénéficiera
d’une semaine sur place agrémentée de
rencontres avec des professionnels et les
acteurs locaux pour exercer son esprit
d’observation et d’analyse et comparer les
solutions développées. 
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Vie internationale

J’étais à l’université Victoria de Wellington et c’était
top. On a travaillé dans le labo de VR ou réalité
virtuelle avec des étudiants sur des projets de
simulation 3D. C’était sutout tourné sur l’info mais
on a eu l’occasion de voyager et découvrir le pays.
                                   Victor

Un pays aux paysages multiples et variés et où
il est très facile de voyager, le réseau
ferroviaire et de bus est très bon. Grosse
culture K pop, karaoké et la bouffe est plutôt
sympa. Ils font tout à fond, le travail comme la
fête. Séoul incontournable. Et après petit
bonus l’île de Jeju, «le hawai Coréen».
                                 Yoann

Pour le dernier semestre à l'EIVP, je suis parti à
Edimbourg en Écosse, pour moi c'était l'occasion
d'orienter ma formation vers le génie civil. J'ai
beaucoup appris de cet échange et j'ai également
fait de super rencontres. Edimbourg est une super
ville où il fait bon vivre et j'ai hâte d'y retourner le
jour on le soleil aura décidé de se pointer.  
                                Thibaud  

Je suis parti en Malaisie pour le Stage  Recherches.
Ca a été une très belle découverte tant culturelle que
professionnelle... On apprend à travailler aux côtés
de personnes avec une vision et une façon de faire
différente de la notre. Et la culture d’Asie du Sud
Est est tellement chaleureuse et agréable.
                                 Harrys
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Ce  poumon  vert  aux  allures
de  dunes  verdoyantes  te
garantit  un  véritable  moment  
de  pause  :  grand  lac,  pont
suspendu,  cascade,  grotte  et  
petit  bar Rosa Bonheur, que
demander de plus ? 

Vie parisienne

Il  s’agit  de  ton  futur  quartier! Riche  en  
diversité,  son  identité est très marquée :
rues pavées, Street Art, quartier chinois,
bars à volonté, parc et belvédère offrant
une vue imprenable sur le centre de Paris.

Pas besoin d’être à coté de la Seine
pour voir miroiter l’eau. Le Canal de
l’Ourcq offre ce spectacle et permet de
se balader à pied,  à  vélo  et  même  en  
bateau  le  long  d’un  parcours urbain
jalonné de restaurant et de salles de
spectacle, le  tout dans  un  arrière-plan
d’œuvres Street Art.

Cachet  incontournable  avec  sa  grande
statue  centrale,  République  est  un  lieu
inévitable. En plus  d’être connu pour des
rassemblements en tous genres, c’est
aussi un lieu de rencontre, de détente, à
deux pas de la rue Oberkampf où il fait
bon faire la fête.

Passage  incontournable  pour les  
plus  grands  artistes, le lieu
d’une  multitude  d’activités  les
plus  insolites,  novatrices  et
spectaculaires les  unes  que  les
autres. Site  incontournable  pour
tout parisien qui se respecte ! 
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Si tu veux te régaler, tu as aussi
accès rapidement à tous les
restautrants asiatiques du quartier
chinois ou O'Kartier, le kebab
référence de la rue de Belleville. 
Pour assouvir ta soif, tu pourras te
rendre au Mathurin vers Colonel
Fabien, c'est un passage obligé
pour tout IVPéen.

 
Autour de l'école
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