
Rejoins le Pôle Rédaction 
Armés de leur Bescherelle et de leur fidèle plume, les membres du

pôle rédaction conçoivent le guide et réfléchissent à son

organisation. Ils sont en charge de l’intégration de tous les

contenus dans le guide papier et relisent les différents avis écrits

par les autres membres de l’association. 

Rejoins le Pôle Commercial
Le pôle commercial est en charge de récolter le budget nécessaire

à l’élaboration du Petit Tou. C’est avec ces fonds que nous pouvons

imprimer notre guide et organiser notre événement de lancement,

place du Capitole.

Rejoins le Pôle Promotion
Le pôle promotion du Petit Tou fait patienter les Toulousains

jusqu'à la sortie du guide avec de nombreuses manifestations

comme les afterwork et le Carnaval. Ses membres gèrent

également toute la logistique qui se cache derrière nos 130 000

exemplaires !

Rejoins le Pôle Tréso
Le pôle trésorerie s'occupe de gérer les fonds de l'association afin

d'assurer l'impression, les graphismes et le lancement du Petit Tou !

Rejoins le Pôle Lancement
Le pôle lancement travaille toute l'année pour faire du jour de la

sortie du guide un événement inoubliable. Concerts, animations,

jeux-concours, dégustations gratuites et distribution de dizaines de

milliers de guides : le centre-ville de Toulouse s'habille aux couleurs

du Petit Tou !

Rejoins le Pôle Communication
Le pôle communication est le garant de la visibilité du Petit Tou sur

les réseaux sociaux ainsi que du développement internet de

l’association. Les RT, hashtags et GG Analytics n’ont plus de secrets

pour les membres du pôle !
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rencontrer de nouvelles personnes

poster des photos sur ton insta

organiser des soirées

ton crayon

ton plus beau sourire

ta calculatrice 

tes amis

ton appareil photo

ta musique

Adopte le
rouge et le
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. . .  LE PETIT TOU T’ATTEND !

Armés de leur fameux t-shirt rouge ,  vous les avez sûrement déjà

croisés dans les couloirs de TBS ou lors des distributions :  ce sont les

membres du Petit Tou !  Leur rôle ? Sillonner les rues de la Ville Rose ,

afin de dénicher les meilleures adresses ,  qu ’ils regroupent dans leur

fameux City-guide .  Meilleur City-Guide et 2ème meilleure association

de France ,  mais qu 'est-ce qui se cache vraiment derrière tout cela ?
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1- On te décrit souvent comme quelqu'un étant: 2- Ce que tu préfères:

La créativité est contagieuse, faites la tourner

Rien n'est impossible

+=+

L'union fait la force

Le plus doux bonheur est celui qu'on partage

toujours plus loin, toujours plus haut, toujours

plus fort

3- Ta devise : 4- Ce qui ne te quitte jamais :

Si tu as un maximum de :
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Le T-shirt Petit Tou et de bonnes

chaussures :  des essentiels lors

des fameuses distributions du

guide dans la ville ou pour

sillonner la ville

Le K-way Petit Tou :

officiellement pour les

distributions pluvieuses ,

officieusement pour les SAT bien

arrosée

Un Smartphone :  armé de

l ’application Caméra pour

prendre en photos tous les bons

plats de la ville et de Maps pour

se repérer dans celle-ci .

Le fameux Guide :  un membre du

Petit Tou ne sort jamais sans son

fidèle acolyte

Un estomac bien accroché et un

palais aiguisé :  car qui dit Petit

Tou dit dégustation

Et enfin :  de la tchatche !

Alors, que tu sois un L3 ou un AST2 créatif, terre à terre, innovant, sympathique, dynamique, pro-actif, imaginatif,
diplomate, à l'écoute, ambitieux, enjoué, bavard, rigoureux, rouge, blanc, que tu aimes les chiffres, rencontrer du
monde, manger, négocier, trainer sur les réseaux sociaux, écrire, faire la fête, inventer, organiser, commander, rigoler :
le Petit Tou t'attend !
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Participer à la vie de la Ville en
organisant le lancement du Petit
Tou sur la place historique duCapitole
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Se confronter à toutes
 les associations

étudiantes de France 
afin d'être élue

1ère asso de France

Et enfin, une dernière raison parmi tant
d’autres, mais non des moindres :
intégrer une famille soudée qui seraravie de t’accueillir !
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Développer ta créativité en

travaillant aux côtés de

graphistes professionnels


