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Le Ski Ingé est le plus grand voyage étudiant de 
Wallonie. Il regroupe chaque année environ 500 
participants, principalement des étudiants de la 
faculté des Sciences Appliquées à l’Uliège mais 
aussi des autres facultés de l’université. Celui-ci 
se déroule la semaine de congé suivant la 
session d’examens de janvier. Ce sera donc cette 
année du 24 janvier au 1er février 2020. 

Présentation

De plus nous organisons trois « vins chauds »  
sur le campus durant le mois d’octobre et de 
novembre. Rassemblant chaque fois une 
centaine de personnes, ils ont pour but de 
promouvoir le voyage, de présenter plus 
personnellement les encadrants ainsi que de 
répondre aux éventuelles questions des 
participants.

Le ski se déroule cette année dans la station de Nendaz en Suisse. Le séjour donne accès aux 220km de 
piste du domaine des 4 vallées. Les activités que nous proposons là-bas sont : un slalom, un big air, un 

souper savoyard, un barbecue d’arrivée, des after-ski tous les jours, un « welcome-pack » par participant et 
encore pleins d’autres avantages !
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La team

Ce voyage est encadré par une équipe dynamique de 20 membres actifs dans un des 
deux cercles étudiants majeurs de la faculté des Sciences Appliquées, l’AEES et le 
comité de Baptême d’ingénieur civil. La team gère l’organisation du séjour, des 
inscriptions jusqu’au déroulement sur place. Ces 2 cercles sont très impliqués dans la 
vie universitaire organisant entre autres le Forum entreprise, rassemblant plus de 
cinquante entreprises et les 4h trottinettes.

Le Ski Ingé n’est pas une organisation à but lucratif mais est organisée 
uniquement pour permettre aux étudiants de passer une semaine inoubliable, tout 
en proposant des prix abordables. C’est pourquoi nous espérons pouvoir compter 
sur votre soutien afin que tous passent un séjour des plus agréables.
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Notre proposition de partenariat 

Nous recherchons : 

Toutes sortes d’avantages que vous pouvez nous offrir, pas nécessairement financier, afin de rendre le 
voyage encore plus attrayant comme par exemple : 
  
• Des goodies 
• Des produits gratuits 
• Des lots pour nos concours 
• …

Nous vous proposons : 

• Votre logo sur notre site internet ainsi que sur notre page Facebook, suivie par plus de 2150 
personnes. 

• Une banderole ou un panneau publicitaire (à nous fournir) affiché.e lors de nos vins chauds et des 
after-ski organisés là bas. 

• Une visibilité de vos produits sur des photos avec des participants, diffusées sur notre page 
Facebook et lors de notre soirée « after ski » organisée une semaine après le retour du séjour 

• De partager vos outils de communications dans notre « welcome-pack » (flyers/brochures/…) 
• De réaliser des concours où les participants devraient aller aimer votre page facebook afin de 

participer.

Ces propositions sont basées sur les partenariats des années précédentes et sont 
adaptables. N’hésitez pas à nous faire des propositions qui vous sembleraient plus 

pertinentes.
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Contacts 
Plus d’infos : 

Pour plus d’informations concernant le voyage, n’hésitez pas à consulter notre site internet où se 
retrouvent toutes les informations du séjour, ainsi que sur notre page Facebook : 

https://www.ski-inge.com/ 
https://www.facebook.com/SKIINGE

Nous contacter : 
Par mail : skiprimaires@aees.be 

En espérant avoir su vous séduire concernant notre voyage et notre future partenariat. Nous vous 
remercions pour l’attention portée à ce dossier et restons à votre entière disposition. 

La team ski 2019-2020

Antoine Carsetti - Président

+32 491.30.65.99	 MathieuTaquet - Trésorier


+32 499.24.51.98

François Radoux - Inscriptions

+32 472.27.63.39

Julien Bolland - Logistique

+32 472.44.05.15 

Nicolas Fares - Informations

+32 491.45.33.42
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