Le « Pack Fignos », nouveau projet lancé par le campus
de Bordeaux
Alors que la crise sanitaire actuelle continue d'annuler de nombreux événements dans tous les campus de l?école
des Arts et Métiers, le campus de Bordeaux propose une solution innovante et alternative afin de perpétuer la
longue tradition des Galas. Le but est simple : amener un petit bout des Fignos directement chez les Archis afin de
pérenniser le lien entre les Archis et les étudiants.
La composition du pack
Le Pack Fignos existe sous quatre déclinaisons. Chaque formule diffère par la bouteille qu?elle contient, le reste de la
composition est identique. Ainsi, un pack regroupe une bouteille de champagne, avec une contre-étiquette personnalisée
de l?événement, une flûte gravée, le livret, l?affiche de l?événement et enfin l?accès à une newsletter. Pour les Archis
originaires du campus de Bordeaux, il est proposé en plus une photo du nouveau point et ancien de la fam?s ainsi qu?un
texte résumant leur investissement sur le campus. Il est possible d'ajouter des objets trad?s comme des colliers, bracelets
ou encore porte-clefs. Pour information, tous les objets sont imaginés, élaborés et fabriqués entièrement sur le campus
par les élèves des deux promotions.
Livraison
Afin de préserver le lien entre les promos encore en apprentissage (ou sur le campus) et les Archis, les étudiants de
Bordeaux se mobilisent pour assurer autant que possible une livraison en main propre si cela est souhaité. C?est une bonne
occasion pour les PGs d?échanger et d?entretenir ce lien qui est si cher à toute la communauté gadzarique. Les commandes
proches du campus ou proches des lieux de vie des différents PGs seront privilégiées.
Quid d?un gala ?
Cette alternative ne remplace aucunement le gala des Fignos de Bordeaux prévu le 22 mai. Ce dernier est toujours en
préparation et son format est en train d?être réadapter afin de respecter les consignes sanitaires en vigueur.

Voir la vidéo du pack fignos
Commander un pack

