
Le Foyer : plus qu’un bar, un lieu de partage et de rencontre. 
Le Foyer n’est pas seulement un bar. C’est bien plus ! Et chaque ancien étudiant l’ayant fréquenté

pourra en témoigner ! 

Le Foyer c’est l’endroit où les étudiants de TBS, anciens comme nouveaux, se retrouvent chaque soir de

17h à 21h pour se rencontrer, discuter, partager et échanger. 

C’est aussi dans ce lieu magique que tu pourras décompresser après une longue journée de cours,

défier tes amis au Baby-foot, défendre les couleurs de ton association autour d’une partie de Bières-

pong et même chanter à tue-tête les célèbres chants de l’école ! 

 

Le Foyer : le lieu indispensable de l’intégration. 
Ré-ouvert depuis le 13 septembre, après un an et demi de fermeture, le Foyer a occupé une place

importante au moment de la rentrée et des deux semaines d’intégration. 

En effet, l’année précédente, à cause des restrictions liées à la crise du Covid-19, les nouveaux

étudiants L3 et M1 n’ont pas seulement pu bénéficier d’une intégration mais également du Foyer. 

Cette année, Le Foyer a marqué son retour par une semaine dédiée à l’intégration des nouveaux

étudiants. Du lundi au vendredi, départ des étudiants pour le weekend d’intégration, Le Foyer a été mis

à disposition des SWAT (« Sois Welcome à Toulouse, groupe composé d’anciens et de nouveaux

étudiants afin de faciliter l’intégration) chaque soir, sur des créneaux de 2h. Ainsi, les nouveaux comme

les anciens étudiants ont pu pour la première fois découvrir ce lieu incontournable de la vie étudiante

de TBS. 

 

Le Foyer : plus qu’une association, une grande famille. 
Derrière le comptoir du Foyer, dans les couloirs de l’école ou aux coins de Toulouse, vêtus de leur cape

rouge, les membres de l’association ne passent pas inaperçus. 

La grande famille du Foyer défend, depuis 1988, fièrement ses couleurs et ne souhaitent qu’une chose :

donner du bon temps à l’ensemble des étudiants de TBS. 

 

Le Foyer !
Bar de l'école essentiel pour

l'intégration 


