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« La vie étudiante ne se vit qu’une 
seule fois, autant en profiter ! »

Alors CESI 

ta vie étudian
te !



THE PLACE TO BE 
Sable fin, sports nautiques, villes 
festives et culturelles, Saint-
Nazaire, Pornichet et La Baule sont 
les lieux prisés par les étudiants. 

Grâce à ses multiples centres de  
formations (école d’ingé, IUT,  école 
de commerce, et de santé), la vie 
étudiante s’intensifie d’année en 
année pour offrir un cadre de fête 
et de sport idéal !

Eh oui, il n’y a rien de mieux qu’un  
moment convivial entre valeureux 
Cesiens pour décompresser d’une 
journée intense.

QUE CE SOIT AUTOUR 
D’UN VERRE 

OU D’UN BEACH VOLLEY, 
ÇA PART !!



LES ADRESSES A RETENIR
POUR DÉJEUNER

- Les plats chauds aux restaurants U Elior et Heinlex

- Les sandwichs de la boulangerie Ange

- Les incontournables Burger King, Macdo & 

Burger House

- La cuisine du monde au Café du Centre

EN AFTER-WORK

- Bières & Chopes de Pornichet
- La P’tite Case pour ceux qui aiment le rhum !
- Le Bidule pour un retour en enfance enivrant !

OU EN SOIRÉE

- À Saint-Nazaire: Le VIP, La Baleine Déshydratée...

- À Pornichet : La Terrasse & le Scénario...
- À La Baule: Le Théatre, le Habana, La Grange...



LES CLuBS
REJOIGNEZ-NOUS REJOIGNEZ-NOUS 

POUR TOUJOURS PLUS D’ÉVÈNEMENTSPOUR TOUJOURS PLUS D’ÉVÈNEMENTS ! !

TEMPS ASSOCIATIFS TOUS LES JEUDIS 



LE BUREAU DES 
     ETUDIANTS

CETTE ANNÉE, VOTRE BDE CONTRIBUE ACTIVEMENT À DÉVELOPPER 
LA VIE ASSOCIATIVE ET ÉTUDIANTE AU SEIN DU CAMPUS CESI ET 

PLUS LARGEMENT DANS LA VILLE DE SAINT-NAZAIRE.

Nous encourageons la création et le développement des clubs et 
des associations. 

Nous avons commencé cette année avec le Week-end d’intégration 
qui était le deuxième évènement organisé par l’équipe, nous ne 
comptons pas nous arrêter en si bon chemin et avons pleins de 
projets en tête, de quoi t’animer jusqu’a la fin de notre mandat.

À travers tous les clubs du BDE et toutes les associations du CESI, tu 
trouveras ce qui te correspond : évènements sportifs, organisation 
d’évènements divers (soirées, 4L Trophy...).

Toute l’équipe du BDE se tient à ta disposition, si tu as envie de 
t’investir dans la vie associative, contacte-nous, nous avons ce qu’il 
te faut ! 



LE BUREAU DES   LE BUREAU DES   
SPORTSSPORTS

LE BDS (BUREAU DES SPORTS) TE PRÉPARE UN SUPER 
PROGRAMME QUI, NOUS L’ESPÉRONS, TE PERMETTRA DE 

T’ÉPANOUIR EN DEHORS DES COURS.

Le jeudi après-midi, au programme :
• Laser Game,
• Paddle, 
• Tournois de football, 
• Volley-ball, 
• Basket-ball, et bien d’autres sports !

Venez profiter des activités sur la plage : Beach volley, Rugby, Soccer, 
Chill and Monoï dès que l’occasion se présente.



4 ELEPHANTS

TU ES PASSIONNÉ(E) PAR L’AVENTURE, LA SOLIDARITÉ 
ET UN SOUPÇON DE MÉCANIQUE ! 

REJOINS NOTRE ASSOCIATION 4 ÉLÉPHANTS !

Nous t’accompagnons pour participer à deux grandes courses 
étudiantes :

Le 4L Trophy et l’Europ’Raid

Tous les ans, nous avons plusieurs équipes à chaque course et cette 
année, c’est TON TOUR ! C’est l’occasion pour toi, de partager cette 
aventure riche et humaine avec nous !

Cette année nous sommes près de 10 équipes à partir sur le 4L.



LE BUREAU DES 
MOTARDS

CETTE ASSOCIATION A POUR BUT DE RÉUNIR LES MOTARDS 
DU CAMPUS AFIN DE PARTAGER UNE PASSION COMMUNE. 

L’objectif est de se réunir et d’organiser des balades aux alentours 
de Saint-Nazaire.

Quand la météo s’y prête, nous proposons des balades plus ou 
moins rythmées et plus ou moins longues. 

Le type de balade alterne donc entre conduite douce, découverte et 
plaisir de la vitesse pour les plus téméraires.



LE BUREAU DES ARTS : L’ASSOCIATION  
QUI MET EN AVANT L’ART SOUS TOUTES SES FORMES  

AUPRÈS DES ÉLÈVES DU CAMPUS CESI

Expositions, groupe de musique, challenges artistiques, court-
métrages, projection de films, ... Mille et un projets vous attendent 
au sein du BDA !

Le but de l’association ? S’exprimer, découvrir, partager, mais surtout 
s’amuser. Certains sont là pour écrire, d’autres pour filmer, certains 
encore pour chanter ou jouer. Mais ce qui est sûr, c’est qu’on est 
tous rassemblés pour CRÉER !

Alors, si vous êtes créatifs, passionnés, talentueux ou simplement 
curieux, n’hésitez pas à nous rejoindre !

LE BUREAU DES LE BUREAU DES 
ARTSARTS



CESI L’JEUCESI L’JEU

L’ASSOCIATION CESI L’JEU ORGANISE POUR LES ÉTUDIANTS 
DES APRÈS-MIDIS ET DES SOIRÉES DE JEUX DE STRATÉGIES.

Notre objectif : briser la glace et faire connaissance dans la bonne 
humeur et la convivialité. 

Laisse tomber ton banal Monopoly, rejoins-nous pour pimenter tes 
soirées !



CESI CESI 
ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT

NOTRE GÉNÉRATION ET LES GÉNÉRATIONS À VENIR 
ONT TOUTES UNE CONSCIENCE ENVIRONNEMENTALE. 

Chacun fait ce qu’il peut à la hauteur de ce qu’il a.

Le but de cette association est de regrouper les personnes motivées 
pour leurs permettre de proposer des idées et d’être accompagnées.

L’entraide entre Cesiens est indispensable !



ACESIVACESIV

NOTRE OBJECTIF, RASSEMBLER LES PASSIONNÉS 
AINSI QUE LES CURIEUX !

Tout   ça  autour d’activités en lien avec la voile et les sports nautiques 
en général (surf, paddle...). En reprenant cette association nous 
aspirons à nous retrouver sur l’eau entre copains pour partager une 
passion commune. 

Cette année, nous organisons diverses activités d’initiation en 
groupe tel que du catamaran, de la planche à voile, du paddle...

Nous avons également pleins de projets en tête comme l’initiation  
au surf, la voile en habitable, des cours météo, le passage du permis 
bateau à prix réduit...

Prêt à embarquer avec nous ? Tu peux nous contacter à l’adresse 
mail suivante acesiv.racing@gmail.com, ainsi que sur Instagram ou 
Facebook.



LE ROBLABLE ROBLAB

TU AS ENVIE DE DÉCOUVRIR LA ROBOTIQUE, 
OU SIMPLEMENT D’APPROFONDIR TES CONNAISSANCES ? 

LE ROBLAB EST LÀ POUR TOI !

Électronique, mécanique, programmation, intelligence artificielle... 
tout est là !

Que tu sois amateur ou débutant, bricoleur de l’extrême ou du 
dimanche, tu pourras apprendre ou partager tes connaissances  au 
sein d’un groupe uni et multi-promotionnel.



CESI TA PREV’, LA PREMIÈRE ASSOCIATION DU CAMPUS  
POUR PARLER ALCOOL, DROGUES, SEXUALITÉ  

ET VIOLENCES EN TOUS GENRES.  

Notre objectif ? Sensibiliser autour de nous de manière ludique et 
créative, donner les clés à chacun pour agir sereinement en cas de  
problème (ou de danger) et enfin, permettre d’avancer dans la vie et 
d’accompagner la guérison face à ces situations.

Vous voulez participer à cette démarche dynamique ? Rejoignez-
nous !

CESICESI
TA PREV’TA PREV’



LE WEEK-END 
D’INTEGRATION

Comme le veut la tradition, nous t’inviterons à venir partager avec 
nous, un week-end exceptionnel qui marquera le début de ta vie 
étudiante à CESI et restera gravé à vie !

LE.... WEEK-END D’INTÉGRATION !

Ce week-end est pour TOUS les étudiant(e)s de CESI :

Pour les nouveaux arrivants, ce premier séjour est organisé pour 
permettre de s’intégrer au mieux dans sa nouvelle promotion et 
de rencontrer également les étudiants des autres formations !

Pour les anciens, c’est l’occasion de revoir ses amis et s’en faire 
de nouveaux, mais surtout, de revivre encore une fois cette belle 
expérience.



L’INTERNATIONAL

ALLEMAGNE
Thibault CHAUVIRE
Promo 2017-2020

ROuMANIE
Quentin GUITTARD
Promo 2017-2020

SLOVENIE
Joris LE MELINAIRE
Promo 2017-2020

MALAISIE
Eliot CARRIERE

Promo 2018-2021

FIDJI
Florian RAYNAL

Promo 2017-2020



LES JOURNEES DE 
REMERCIEMENTS

CES JOURNÉES ONT POUR BUT DE REMERCIER 
LES ÉTUDIANTS POUR LEURS PARTICIPATIONS 

VOLONTAIRES AUX ÉVÈNEMENTS 

organisés par le campus tels que les journées Portes Ouvertes et 
les salons. 

Au programme pour eux, du jet-ski, du bateau et plein d’autres 
activités !



LE GALA

LA CÉLÉBRATION DES

L’ÉVÈNEMENT COMMENCE PAR UN REPAS AUX PETITS 
OIGNONS ET SE TERMINE AVEC UNE SOIRÉE MYTHIQUE, 

HAUTE EN SONS ET EN COULEURS.

Des artistes reconnus et plus de 600 personnes ! Le Gala de CESI 
est un grand moment de partage dans la vie annuelle de l’école, cet 
évènement en réunit tous les acteurs. Un club entier s’y consacre 
pour offrir une des soirées les plus prestigieuse de l’année !

APRÈS 5 ANNÉES D’INVESTISSEMENT SCOLAIRE ET FESTIF, 
ARRIVE LA CÉLÉBRATION DES DIPLÔMÉ-E-S !

Un grand moment pour les diplômé-e-s et leur famille. Aux côtés 
de tuteurs, intervenants et partenaires de CESI de nombreuses 
surprises vous attendent : Tenez-vous prêt ! 

DIPLÔMÉ-E-S CESI



Rej
oignez-nous !Rej
oignez-nous !


