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Soirée de l’espoir 

 
Jeu d’entreprise 

 
Le Diable 

 
 
Chère Camarade, cher Camarade, 
 
 
Le mois d’avril sera bien rempli, réserve ces créneaux dans ton agenda : 
 
Jeudi 8 avril, ce sera la « soirée de l’espoir »  organisée par notre camarade 
Patrick Téjedor. Comme les années passées, le GTX souhaite y tenir une table. Le 
paiement doit avoir lieu lors de l’inscription, le montant étant cette année de 29€ par 
personne, un peu augmenté car il inclut la tombola. 
 
RDV à partir de 19h au Hall Comminges à Colomiers comme d’habitude, voilà le plan 
http://gtx.polytechnique.org/informations/Lieux/PlanHallCommingesColomiers.jpg 
 
Les inscriptions GTX sont centralisées par le secrétariat. Tu peux envoyer à 
l’adresse du GTX ton chèque à l’ordre de « vaincre la mucoviscidose ». Tu peux 
aussi économiser du papier et un timbre en payant en ligne. 
http://www.polytechnique.net/GTX/events/sub/Mucoviscidose 
 
 
 

* * * * * 
 

 
Samedi 17 avril à partir de 10 heures, « jeu d’entreprises » animé par Laurent et 
Catherine Berdoulat.  
 
On joue par équipes de deux ou trois. 
Le jeu se déroule en temps continu sur un réseau informatique.  
Le défi consiste à gérer une entreprise simulée pendant une période d'environ 4 ans 
et si possible de faire mieux que les concurrents. 
Aucune expérience préalable n'est requise (ni en gestion ni en informatique !), un 
peu de bon sens suffira pour démarrer, ensuite on apprend à marcher en marchant. 
Si tu as des enfants étudiants, ils sont les bienvenus. 
Pour quelques informations sur le jeu (qui a été créé par le père de Catherine) : 
http://sagesse.ilse.fr 
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Quelques infos pratiques : 

• Il faudra un ordinateur par équipe. Que ceux qui ont un ordinateur portable se 
signalent en s’inscrivant. 

• Début de la journée à 10 heures à Compans-Caffarelli et fin du jeu vers 20h 
(salle Castelbou au 22 rue Léonce Castelbou) 

• Apporte le casse-croûte ! Si le temps le permet, nous pique-niquerons au 
jardin de Compans-Caffarelli, sinon sur place, et nous terminerons la journée 
par un dîner dans un restaurant à proximité. 

La participation se limitera au prix du restaurant (25€ environ). 

Questions et inscriptions directement auprès de Laurent et Catherine Berdoulat 
laurent.berdoulat@gmail.com 
 

* * * * * 
 
 

 
Vendredi 30 avril , dîner-conférence sur le Diable, animé par le Père Maldamé. 
 
 
 

* * * * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
A bientôt. 
  
Le Bureau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les infos sont régulièrement mises à jour sur le site du GTX : http://gtx.polytechnique.org 
 


