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Iñletüsso Nante¡ (1ÂÀ0 ast LA premiàre ossociût¡ón reprásentctive des êludlants de Lolrc-
Atlantlquel Elle l'est dev¿nue lors de! ål¿cflons CROUS de novembre 2016. auxqu€lles lcs
åtudianfs de I'IFM3R avalent parliclpé. IAN est un organisme qu¡ pernet dc
dâfendre les droifs des åtudionts nantals, amállorer la vle unlv¿rslfdlre et
rdssembl¿r tout¿s lês dssoclallons (corpos, BDÉ, alc-,) sous un m¿mê drdpeûu¡
A t'¿ch¿lle de nolre ê,cd,e, ce rÉsøu €st lndispsnsôble à l'¡nt¿gmt¡on
unlversitalrc et lo lrdls pour de6 fmls de scol¡rllê nrolns éleváE Notre VP ¡AN
nous tlens ou courant en permanenc€ des dåc¡61o06 d¿ l'assoclollon.

Lo BE& Cest lo Fédårution N6tioml. dcs Éfudhnts cn Kinóslthámpl.. Elle
fêúèrs les dlîFârcntes dssoclations des Étudianls en Nlnêslthâraple du tenllolre fmnç¿l$ chaque
dssoclal¡on d un porfe-pdrole, cppeJá < VP FNEK 'r, qul foil enlendr¿ ld volx dê se5 ¿dhér¿nl¡
lors des ávànEments du cours de l'annâ¿- Ld FNEK propose des formôt¡ons du locol et loß dss
évène¡nents nafionoux. Elle penn¿t lo repnósentation des étudlants ou nlv€du des grdnd¿s
lnstdnc¿s naliondl* en dglssant en favaur d'une amâlorotion des cond¡fions de vle el dófudes
en kináslfhêmpla Ainsl, ella ss bat par ex.mple pour I'lnfágraflon unlv?rslldlr dc la f?rmolion et
ld r€connalssdnce du gmde Moster pour lc diplôme de Mogso-klnásithê,rapeule Celle annâe, v^
congràs annuel de ld FNEK a átå orgonlsé à Nantes pdr dês åtudldnts d. l'¡fM3R en pdrt¿nôrl¿f
avec le BDE.

La journlc du j.un. diplôrná : Journée au cours de laquelle les K3, fi¡turs dlplômés d'âtat,
pewenl r€ncoñtr¿r lous les porl€fldlres du 8DE ofin d'áchangar sur leur fufur professlonnel.

CÉot¡on de T-shlrt pull, cosquettes el autres vêtemenls pour chaque promollon.
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Ncz pour eotrrlrr : opémtlon de rúcolfe d'argent au profit du
¡lre mêÅecln, uns ¿ssoclatlon qd emplolc des clowns pour falr€
rlrc les cnfants mûlddes daß les hôpltaux.

Evånan¿nt hondirport Journée découvertc du handball fauteull.
l-{ôpiiol des nounours. Get åvànement se dóroule sur frols Jouß à l'hôpltol et o
pout but óedâÅrarndfþer lc blouse blanch¿ auprès des Jewes enfanls,
Collectes de sdng q dófi sang limites >>

: créatlon d'un vllloge tâlåtho¡ sur le site d€s compognons du d¿volr et
rêcolte d'argenl durunt deux Journó¿s consácullves.
Solr€e solldalru ou profil de l'assoclallon ETSO (Educdtion pourTous et Sans
Obstocles)
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W..kcnd Ì,¡oñlrlAlençon. momeÍt d¿ renoontß et d'áchonge
dvcc les ¿tudldntg klná d'une autre vllle
¡KE : we€k€nd sportif ¿t convlvlol organlsó anfre loutcs les école¡
de klnå de Fr[ncc
Phoqu¡ng Day : weckend orgonlsá cette fols-cl enlre toutes l¿s
êcola¡ de klná d¿ l'ouesl dg la Fmnce
SéJour au skl pendônl une sem¿lnø ceîle annâe à la statlon de
Risoul-Vars.
Prásence de membr€s du BDE lors dc sêJours au congrès de
llmoges de la FNEK, au week-end de formatlon de Marsallls de l¿

FNEK et ou w?åk-e1d dø form¡llon d'int¿rûssa

Ls week-end d'¡ntá€mtlon ei l'¡ntégration : trols ssmalnes qd
permettant oux prønlères et dauxiàmes annåes da se rncontfer.
Programme : défis sportifs, solróe¡ ¿t Jeror.
Ld dáshlégralion : l'occcsion pour l?3 Kl de r¿msrclar les K2 le tamps
d'une solrée
Solråe dc r€trowallles ¿ntre K2 et X3
Tonus à fhàmes : plmte. cow-boy el indl¿o noä1...

So¡tÉ€ parmh/mmh?, solr¿e grônd pontln-gmnde mûffûlnê
retrouver enlre K¡, Ka K3 ct mâme plus I

De nombreux tonß khå-podo pour favorìser ld cóhåslon
du idn de nofre lßsfllut

L. gald d. fin d'onnåe dss nouvaaux diplômór orgcnlså
chcque onnée Þdr le 8DE.
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