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Le mot de la Prez
Salut à toi futur.e nantralien.ne !

Tout d’abord bravo pour tes concours ! Tu touches la vie étudiante du
bout des doigts. Moi c’est Manon, la présidente du BDE. Tu vas vite le
comprendre mais la vie étudiante c’est le GRAAL (surtout à Centrale
Nantes).
Que tu aimes le sport (viens casser du lyonnais !), la fête, les arts (viens
défendre notre titre aux intercentrales des arts, les prochains seront à
domicile), l’engagement humanitaire, ou la culture geek et j’en passe.
Tu trouveras ta place ici dans ta future promo de 400 personnes
motivées pleines de projets. Les BDX (BDE, BDS, BDA) et leurs clubs, dont
tu entendras parler plus bas, sont là pour te faire vivre les meilleures
années de ta vie.

À côté de ça il y a quand même les cours (suffisamment pour avoir
l’impression de travailler mais pas trop pour pouvoir profiter de tes
années). Il y a plein d’options qui te spécialisent déjà en deuxième
année et la possibilité de faire une césure ou des doubles diplômes
surtout à l’international pour te faire un parcours en béton.
Puis, comment ne pas te parler de la ville de Nantes et notre campus.
Le campus le mieux placé des Centrales. T’es à 15 min en tram du
centre-ville, avec les fameuses colocs des deuxièmes années et les
nombreux bars qui t’attendent avec impatience. Les bords de l’Erdre,
le hangar à bananes... Bref viens voir par toi même.
Bon je te laisse parcourir la plaquette et te projeter dans 3 mois. En
espérant te voir l’année prochaine. Bon courage pour la dernière ligne
droite, tu verras ça en vaut la peine.
La bise fantomatique !
Manon
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LE CAMPUS

LA REZ

La Rez, c’est 250 logements réservés aux étudiants de première année situés sur le campus
de l’école - à seulement 15 min en tram ou à vélo du centre-ville ! L’occasion idéale de
t’intégrer rapidement à la promo et de participer à des soirées légendaires.
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NANTES

Les bords de l’Erdre

L’île de Versailles
Les machines de l’île

Le château des
Ducs de Bretagne

La cathédrale Saint-Pierre
& Saint-Paul

Le jardin des plantes

Le Lieu Unique

Le passage Pommeraye
Le Théâtre Graslin

La Place Royale
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LES COLOCS CENTRALIENNES

Le campus

Les colocs
Le centre -ville

Un des gros points forts de la vie à centrale Nantes, ce sont les colocs !
Presque toutes installées dans le centre ville (à peine un quart d’heure
en tram ou en vélo de l’école) elles permettent d’avoir toutes les activités
en bas de chez toi : bar, cinéma, théâtre, ... Et puis c’est aussi au centreville que se croisent toutes les lignes de tram, tu pourras aller où tu veux
dans Nantes super vite ! Et le plus important, c’est que leur proximité et
les soirées qui sont organisées te permettront de sortir autant que tu le
veux !
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L’AGENDA
SEPTEMBRE

Intégration & WEI
Parce qu’une promo soudée est une p
 romo h
 eureuse, le BDE te concocte un 1er mois
d’intégration de folie ! Activités, b
 arbecues, tournois sportifs, soirées… Avec comme point
d’orgue le fameux WEI (Week-End d’Intégration) : 2 jours festifs dans un camping placés
sous le signe de la joie et de la bonne humeur !

Pouce d'or
Partir de ton école pour arriver en stop à Strasbourg, Francfort ou encore plus
fou... Copenhague ! Faire un tour de France, croiser d’autres participants venant
de tout le pays, monter dans une voiture de sport ou dans un avion ... Puis revenir
à ton école et tout ça en 48h ! ! Que tu sois un adepte du stop ou bien un novice,
choisis un binôme et participe au Pouce d’Or !

OCTOBRE

Intercentrales
Les Intercentrales, c’est le grand tournoi sportif regroupant les 5 écoles
Centrale. En 2018, après 5 années de domination nantaise, le trophée
nous a été arraché par nos rivaux lyonnais. Heureusement, nous
l’avons récupéré en 2019, et on a besoin de toi pour le conserver !

NOVEMBRE

Soirée Halloween
ICAres
Tu veux savoir si les Nantraliens sont aussi doués en art qu’en sport  ? Il
ne tient qu’à toi de le découvrir en participant aux Intercentrales des Arts
(Icares), une rencontre artistique entre les 5 écoles Centrale ! Cette édition
se fera à domicile, on aura donc d’autant plus besoin de toi. Spoiler : on est
les quadruple-tenants du titre :)

Forum Atlantique
La plus grande rencontre étudiants / entreprises
de l’Ouest ! Plus d’infos p.19
Un semaine de navigation avec ton crew,
sur un voilier de 10 personnes. Plus d’infos p.14

Croisière

DÉCEMBRE

WEN (Week-End Nantralien)
Événement incontournable de la vie c
 entralienne qui réunit les diplomés
et les élèves de l’école pour des évènements majeurs : la remise des
diplômes et la soirée de Gala de l’École. Plus d’infos p.19
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NANTRALIEN
Campagnes
Tu as bien profité des activités des BDX  ? Il est temps pour toi de prendre le relais  ! Durant
les campagnes, toi et ta liste devrez vous surpasser pour organiser soirées, repas, produire
un film de liste et même trouver des partenariats. Ta liste sera-t-elle le BDE, le BDS ou le BDA
de demain ?

JANVIER
Viens découvrir les entreprises actant pour la
transition écologique ! Plus d’infos p.28

Forum Horizons

Semaine à thème du BDE

L’indémodable semaine à thème arrive pour animer ton mois de janvier !
Au programme : tonus, barbecue, activités et cérémonie des Os’k’ars !

FÉVRIER

Semaine Q du BDA
Tu as soif de Qlture ? Le Bureau des Arts te prépare LA semaine artistique
à ne pas louper ! Tu pourras assister à des expositions, des projections,
et surtout à la Nuit Q, une soirée de concerts d’artistes professionnels à
tarif réduit !

Semaine ski
On se retrouve sur les pistes pour une
semaine de folie ! Plus d’info p.15

MARS

Challenge Centrale Lyon
Un des plus grands événements sportifs quand on est en école
d’ingé ! Et surtout une occasion de retrouver nos amis lyonnais.
Bref, un rendez-vous à ne pas manquer !

NÉMO

AVRIL

C’est le Némo, c’est le Némo, c’est le Némo,
C’est le Némo, c’est le Némo, c’est le Némo
C’EST LE NÉMO ! ! C’EST LE NÉMO ! ! C’EST LE NÉMO ! !

TOSS

MAI

Direction le plateau de Saclay pour le Tournoi
Omnisport de Supélec !
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Les bureaux

BDE

Bureau Des Élèves

Nous sommes les SOS Éléphantômes, le BDE de Centrale Nantes ! Les
Nantraliens et Nantraliennes nous ont élus pour notre capacité à mettre
une grosse ambiance en soirée et à gérer une bonne partie de la vie
associative de l’école ! Pour commencer, on t’a préparé une intégration
de folie pendant un mois, histoire de vite chasser tes vieux souvenirs de la
prépa qui te hantent encore. Au programme : barbecues, sorties, soirées,
aviron bayonnais, tout ce qu’il faut pour te faire (re)découvrir la vie
étudiante, rencontrer ta promo et faire de toi un Nantralien à part entière !
Le reste de l’année ? On organise des soirées et évènements avec l’aide des
clubs et associations de l’école ; alors que tu veuilles partir au ski, faire des
roulades, ou faire du stop tout un week-end pour aller le plus loin possible,
prépare-toi car un champ infini des possibles s’ouvre à toi à Centrale !
La bise pachydermique
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Les bureaux

BDS

Bureau Des Sports

Hey nous sommes les S pour Spordetta, le BDS de Centrale Nantes !
Le BDS c’est quoi ?
Le Bureau Des Sports, c’est une association qui s’occupe de tout le
sport à Centrale. Tu verras bien assez vite que le sport à Centrale
Nantes c’est très important. On pratique plus d’une quinzaine de
sports, collectif ou non, à toi de choisir ce qui te plaît le plus ! Au sein
de l’école, il existe de nombreux évènements sportifs et Centrale
Nantes fait régulièrement partie des meilleures ! D’abord, le BDS gère
les inscriptions à l’AS en début d’année. Nous nous occupons aussi
des évènements sportifs, qui sont internes (Tournoi des 4 Ballons,
Buzzer Beater (basket), Tournoi intergroupe, …) mais aussi interécoles (Intercentrales, TOSS, Challenge …).
Ensuite, nous sommes responsables de tous les textiles dans l’école,
nous participons donc à forger son identité.
Enfin, comme tout sportif se doit d’avoir une alimentation saine et
équilibrée, le BDS a un pôle AMAP pour vous fournir des œufs, fruits,
légumes et pain locaux, de qualité chaque semaine !
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Les bureaux

BDA

Bureau Des Arts

Le Bureau Des Arts (BDA) est un autre nom de l’ACECN, l’Association
Culturelle de l’École Centrale de Nantes, qui s’occupe d’organiser
la vie culturelle de l’école, et entre nous c’est le meilleur des 3 BDX !
Cette année, ce sont les Cauchem’Arts qui ont repris le flambeau, et
peut-être que ce sera bientôt ton tour ! Le BDA, c’est chaque année
des week-ends culturels (week-end aux châteaux de la Loire, weekend à Barcelone,..), des concours artistiques avec d’autres écoles, des
soirées au bar, des représentations en lien avec nos clubs, … Parlant de
clubs, on gère ceux en lien avec l’art et la culture (différentes danses,
musique, escape game, impro, théâtre, radio, arts du cirque, …), ils
rendent la vie Nantralienne extrêmement riche !
La bise cauchemart’desque
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Sports collectifs

Les sports

Football F
Tu as envie de toucher du ballon, de faire partie d’une équipe
avec une bonne ambiance ? Tu maîtrises la balle ? Ou alors tu
es une complète débutante ? Tu veux retrouver ton corps préprépa ? Alors n’hésites pas à rejoindre le foot Fé, pour profiter
du synthé et de nos entraînements coachés. Tu seras aussi
conviées aux repas pâtes le jeudi et aux apéros organisées par
nos respos.

Football M
Roi des sports-co, le foot à une place non négligeable à
Centrale Nantes. Quoi de mieux que de pratiquer son sport
favori pour retrouver son physique et son cardio d’antan ? Que
tu sois ex-joueur de centre de formation, que tu n’aies jamais
tapé dans un ballon ou que tu aies mis ta prometteuse carrière
entre parenthèses pour la prépa, viens tâter la bouliche avec
les 3 équipes de Centrale Nantes. Mais le foot c’est avant tout
un esprit de cohésion, et les respos pâtes, pack et apéro savent
y faire. Tu découvriras ça bien assez vite en nous rejoignant. En
bref, le foot à Centrale, c’est du skill et de la bonne ambiance.

Rugby F
Le rugby est bel est bien le meilleur sport à pratiquer à Centrale !
Pourquoi ? C’est bien simple.
1) 2 entraînements/semaine, des matchs, des soirées, un weekend
cohésion, bref autant de bonnes occasions de s’intégrer et se faire
plaisir !
2) Il y en a pour tous les membres. Si tu hésites entre le hand et le
foot, viens au rugby : la coordination pied-main ça se travaille, et ici
on ne fait pas les choses à moitié.
3) Le terrain est coupé en deux. Et c’est bien plus drôle. Le rugby fé à
Centrale, ça se joue à 7 sur demi-terrain : c’est avant tout un sport
d’évitement et d’adresse collective.
4) On va à toutes les compétitions, et même plus. Outre les
intercentrales, le challenge et le TOSS, ont lieu tous les jeudis aprèsmidi des matchs avec les équipes de Nantes.
5, et pas des moindres) la cohésion. Le rugby à Centrale c’est plus
qu’un sport : que ce soit au sein de l’équipe fé ou avec les garçons,
le rugby c’est la convivialité, le plaisir de s’entraîner ensemble, la
bonne pinte à prix réduit au Vestiaire le mardi soir, et l’amour des
jolies chansons. #invaincuescettesaison

Rugby M

Tu cherches un sport incroyable ? À te surpasser ? Une
ambiance inégalée à Centrale ? Rejoins la famille du rugby,
l’association ARCCN inter-promo avec vieux et moins vieux,
l’ambiance que tu auras nulle part ailleurs. Vient tâter le ballon
avec notre fameux coach italien Gianfranco (ancien entraîneur
international) faire deux entraînements par semaine avec
matchs les jeudi après-midi, repas commun les jeudi midi, des
soirées au Vestiaire (un bar que tu connaîtras bien) et plein
d’événements qui te feront saliver !
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Les sports

Sports collectifs
Handball F
Tu as envie de découvrir un nouveau sport à Centrale ? Envie
de reprendre ton sport préféré ? De partager des repas et
des apéros avec une équipe d’exception ? Envie de parcourir
la France à la recherche de nouveaux adversaires ? Envie
d’être entraînée par une championne du monde ? Alors
rejoins l’équipe de handball !

Handball M
Bonsoir à tous les amis, pour ceux qui m’connaissent
pas, vos grands-mères les cannibales, qui pratiquent le
handball. Les aaaaaaaaaammmmmiiiiiiiiis, venez pratiquer
le sport collectif français au plus grand palmarès et profiter
d’infrastructures à la hauteur de notre niveau, déplorable.
Mais c’est pour cela que l’on a besoin de toi, que tu sois
ancien joueur de national, joueur de loisir ou juste dans la
nécessité de perdre du poids comme Brian boy. Le sport le
plus complet et l’équipe la plus soudée t’accueilleront dans
une bonne ambiance avec en prime Loreta, une coach à
la rigueur Soviétique qui vous fera progresser en détente
pour atteindre le niveau national dès les InterCentrales. Alors
rendez-vous tous les lundis soir au gymnase, les mercredis
soir pour le physique (insh’allah) et les jeudis après-midi
pour le match.

Volleyball F
Que tu veuilles apprendre à impressionner tes potes au
beach ou à lâcher des smash en compèt, le volley est fait
pour toi ! Viens rejoindre la famille volley tous les mardis soir
aux entraînements, et aux soirées volley... Ah oui, et on est
le seul sport à partir en tournoi à Amsterdam. Tu sais quoi
choisir !

Volleyball M
Que tu veuilles apprendre à impressionner tes potes au
beach, lâcher des smash en compèt ou juste te défouler
après les cours, le volley est fait pour toi ! Viens rejoindre la
famille volley tous les mardi soir aux entraînements, les jeudi
aprem pour les match, et aux soirées volley.
L’équipe 1 perd une majorité de ses membres cette année
donc on attend une relève d’enfer !
Ah oui, et on est le seul sport à partir en tournoi à Amsterdam.
Tu sais quoi choisir !
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Les sports

Sports collectifs
Basketball F
Tu cherches un sport avec une bonne ambiance où tu
pourras faire des tricks du futur ? Tu ne rates aucun 3 points
et tu dunks comme personne ? Ou alors tu n’as jamais
touché un ballon de basket et tu n’as pas mis les pieds dans
un gymnase depuis 2 ans (voire 3, voire plus) ? Que tu sois
débutante ou experte des parquets, le basket n’attend que
toi ! Viens progresser et t’amuser avec une équipe de folie !
Au programme : shoots, matchs, tournois et apéros !

Basketball M
Enfin sorti de prépa (ou autre), tu rêves de perdre tes kilos
accumulés pendant cette sombre période ? Ou envoyer une
ficelle à 3 points te manque ? N’hésite pas à venir au basket
M, tous les mercredi soir, que tu sois néophyte ou ayant
déjà pratiqué. Tu seras coaché par la pépite de Centrale,
aka Greg. Cependant même si l’entraînement du mercredi
soir est important, celui du jeudi au Cotep autour d’une
bière est essentiel parce que c’est aussi ça le basket. Au
programme en plus des entraînements : matchs tout l’année
en championnat, tournois et Cotep.

Ultimate
Le club Ultimate vise à faire découvrir aux centraliens
ce merveilleux sport qu’est l’ultimate. A la fois, physique,
technique, et stratégique, c’est un sport d’équipe mixte, très
complet et avec un grand fairplay. Aucun prérequis à avoir,
mais tu verras que l’art du Frisbee n’est pas si simple.

Cheerleading
Si tu connais le cheerleading, si tu es un.e gymnaste
né.e, ou si tu veux simplement découvrir ce sport,
n’hésite pas à rejoindre notre club. C’est un sport
d’équipe qui allie des portés, de la gymnastique et
des chorégraphies. Bonne humeur garantie grâce à
un fort esprit d’équipe et des apéros de cohésion !
Viens tester les premiers entraînements avec notre
équipe !

13

Les sports

Sports nautiques...

Aviron
Ramer avec l’équipe d’aviron de Centrale Nantes, on
pourrait te dire que c’est juste…
… pratiquer un sport d’équipe, complet et en plein air ;
… s’entraîner sur l’eau autant que tu le souhaites, et te
tailler un corps de rêve avec des Crossfit endiablés ;
… profiter du cadre naturel et magnifique d’une sortie
sur l’Erdre ;
… s’ambiancer pendant les compétitions universitaires
partout en France ou pendant des soirées bien arrosées.
Et le tout à seulement dix minutes de l’école.
Alors qu’en vrai, c’est encore plus que cela... donc plutôt
que de lire ces mots, viens les vivre sur l’eau ! Rendezvous au ponton !

Natation
Plutôt team nage indienne, brasse mémé ou tête baissée, rejoins le
club de natation pour t’entraîner !
Du débutant au nageur confirmé on t’apprendra tout pour ne pas
couler. On te fera découvrir les piscines de Nantes et les possibilités
pour nager seul.e ou en groupe.
Quoi de mieux que les compétitions inter-écoles et les championnats
universitaires pour être encore plus motivé ?
Alors enfile ton maillot et plonge vite dans le club le plus aquatique
de Centrale Nantes.

Croisière

uise L C
e La r
r u i se
C

La Cruis

a

L’association Croisière ou La Cruise pour les puristes, c’est une
semaine de plaisir au soleil en plein mois de Novembre. En
détente, avec ton crew, sur un voilier de 10 personnes (mais y’a
plusieurs voiliers attention), la navigation à la voile te procurera
sensations et émotions. Au programme ? Navigation, baignade,
pêche, cartes, visite des alentours et apéro. Tu veux rajouter
des activités à la liste ? Viens avec nous, on sera ravis de les y
ajouter <3

Centriglisse
La glissade, quoi de mieux pour rafraîchir ta vie centralienne ? Au programme : du fun, des
soirées, des rencontres mais surtout de la glisse. Centriglisse, c’est des soirées aux possibilités
artistiques, nautiques et festives infinies. Alors n’hésite plus et viens kiffer autour d’un cocktail
rafraichissant pour glisser des moments de pur bonheur dans ton cœur.
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Les sports

Sports nautiques...

Team Voile Centrale Nantes
Navigateur aguerri ou jeune moussaillon ? Le TVCN t’offre
l’opportunité de continuer à vivre ta passion ou de découvrir
les joies de la navigation sur J80, des bateaux typés course,
sensations garanties. C’est aussi l’occasion de participer
à des régates exceptionnelles comme la Course Croisière
EDHEC, le Spi Ouest France ou encore le Grand Prix de l’École
Navale. Chaque semaine ou même parfois le weekend, viens
avec nous t’entraîner à Pornichet, dans la baie de la Baule.
Alors n’hésite plus, embarque avec le Team Voile !

Surf
Salut futur rider ou rideuse ! Que t’aies le niveau de Kai Lenny, celui
de Justine dupont ou bien celui d’un certain Brice, le meilleur club
de Centrale nantes t’attend pour prendre tes meilleurs tubes sur
les meilleurs spots du nord ouest. Le surf c’est l’amour de l’océan
et de ses vagues mais c’est avant tout des copains avec qui tu
construiras des souvenirs inoubliables.

... et de neige
Altigliss
Si t’as envie de passer une semaine de folie et nous éblouir avec ton niveau de ski, Altigliss
est fait pour toi. Cette asso te permet de participer à la coupe du monde étudiante de ski, le
GEM ALTIGLISS CHALLENGE, qui a lieu tous les ans à Val d’Isère. Cet évènement rassemble en
une semaine plus de 1000 étudiants autour de 3 challenges : ski, montagne et village. C’est le
deuxième plus gros évènement étudiant de France. Lors de l’édition 2022, nos deux équipes
se sont classées 3e et 5e sur 22 au challenge montagne, et crois moi, c’était une semaine
inoubliable ! L’an prochain, nous souhaitons participer aux challenges ski et montagne. Le
challenge ski propose des épreuves de slalom spécial et géant, ainsi qu’un big air et ski cross.
Quant au challenge montagne, il permet de se surpasser sur des épreuves de biathlon, ski
de rando, course d’orientation et de raquette, ainsi qu’une recherche DVA. Ah oui et prépare
toi aussi à transpirer un midi par semaine pour la prépa physique, une semaine pareille ça
se mérite !

Semaine ski

Que tu sois un rider de peuf de génie ou un amateur de descente
en chasseneige avec arrivée sur les fesses, la semaine ski est faite
pour toi. Organisée d’une main de maître par l’élite des sliders, cette
semaine te permettra d’apprendre à carver sur tes pistes de ski et
à crâner sur les pistes de danse. Assaisonnée de supers activités
et du beau temps (promis on l’a déjà commandé), tu pourras
profiter d’une semaine en entière liberté, en alliant subtilement
slaloms déchaînés et soirée endiablées à ta guise. Si tu veux avoir
des supers souvenirs plein la tête, tu sais ce qu’il te reste à faire !
La bise gercée du Staff SKI !
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Les sports

Sports de raquettes

Badminton

Le badminton, c’est le sport avec la "balle" la plus bizarre du monde :
sérieusement, qui a eu l’idée d’un bout de liège avec des plumes
d’oie plantées dedans ? Mais cette drôle de chose appelée volant fait
quand même travailler à la fois les réflexes et l’endurance, que ce
soit en simple ou en double, pour les débutants ou les experts ! Alors
que vous ayez envie de poser vos plus gros smash en compet ou de
profiter de l’ambiance du club, une raquette vous attendra toujours
au bord de nos terrains !

Tennis

Tu es amoureux de la combativité de Rafa , de l’élégance de Roger, de la
défense de Djokovic ou du mental du grand Benoît Paire ?
Ne cherche plus, le club tennis est fait pour toi ! Tu es novice, expérimenté
ou bien c’est la reprise ? Tu pourras progresser et surtout t’amuser pendant
toute l’année avec des entraînements chaque semaine et des compétitions.
On t’attend avec impatience sur les courts de la NEC !

Et bien d’autres sports !
Raid
Le Raid qu’est-ce-que c’est ? C’est une épreuve sportive composée de trail,
VTT, bike & run, canoë, course d’orientation et autres (tir à la carabine, chrono
de montée, etc) ! Nous nous entraînons principalement sur la partie trail et
VTT. Le but principal est de se faire plaisir, tous niveaux confondus, et de venir
chatouiller ses limites physiques et mentales (sinon c’est pas drôle).

Escalade
T’as envie de te (re)mettre au sport, mais t’arrives pas à choisir ? La prépa
t’as mis.e à terre ? Viens te relever et tâter de la prise tous les jeudis aprèsmidi pendant 2h à la super salle El Cap, avec un professionnel animant
les séances ! Bloc ou difficulté, il y a de quoi t’occuper toute l’année (et
surtout progresser). Parmi les mannequins, les athlètes taillé.e.s en V et
autres égéries du club, tu sauras trouver ta place à coup sûr, que tu
débutes ou que tu sois déjà mordu.e de varappe.

Boxe
Toi aussi tu constates avec amertume les dégâts que la prépa a fait à ta condition physique ?
Ici c’est remise en forme express, donc que tu n’aies jamais mis les gants ou que tu aies déjà
15 KO à ton actif, viens te défouler dans la sueur et la bonne humeur! Rendez vous le lundi soir
18h et jeudi midi au bat U.

Pétanque
Tu pensais que la grisaille Nantaise allait t’empêcher de venir tâter des
boules ? Ne t’inquiète pas CN Pétanque est là pour te ramener soleil et
Ricard ! Alors, tu tires ou tu pointes ?
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Et bien d’autres sports !

Tir à l’arc
Que tu sois déjà un archer d’élite tel Legolas, ou que tu aies plutôt
le style d’un Jean Dujardin en Robin des bois, le tir à l’arc n’attend
plus que toi pour démarrer une nouvelle saison ! À défaut de faire
de toi le nouveau Guillaume Tell, on te fera découvrir le plaisir du tir
au ballon, celui de tirer sur des animaux 3D (aucun animal n’a été
blessé pendant les entraînements) et enfin celui de participer aux
championnats de France universitaires !
Bim, d’une flèche deux coups !

Pêche
Pêche et copains : un club qui garde la ligne ! Ici les âmes sont
pures et les petis pois sont cuits, il faut pas trainer...
Si le bouchon coule, on ouvre la bouteille ! Huitres et moules
inégalées, poisson qui pique et c’est gagné.
Le bar est un lieu où le loup ne met pas le turbo pour aller au sole
et le thon monte, quand la raie se découvre.

Équitation
Que tu connaisses par cœur Grand Galop, que ta seule expérience équestre se résume à
des balades à poneys quand tu avais 5 ans voire même que tu confondes un âne et un
cheval (là tu y vas fort quand même!), le club équitation a ce qu’il te faut !
Pour occuper tes jeudis aprèm, le centre équestre La Gourmette te propose d’alterner entre
dressage et saut, quel que soit ton niveau afin de découvrir (ou de redécouvrir) les joies de
l’équitation. Nous nous rendons au centre équestre en covoiturage, seulement une vingtaine
de minutes en voiture. La leçon n’est qu’à une dizaine d’euros ! La légende dirait même qu’on
peut organiser des galops sur la plage...

Centrale Karting Club
Tu as envie de défier le chrono sur piste et de faire le plein de
sensations fortes, ou simplement de découvrir la mécanique sur
nos karts de compétions ? Centrale Karting Club te propose des
activités diverses et variées : sorties karting régulières avec les
karts de compétition du club, organisation de couses en kart indoor
(pour toute la promotion), initiation à la mécanique : réparation
et entretien des karts 2 temps du club , projet : restauration d’un
ancien kart de compétition du club. Si tu es intéressé(e) par
Centrale Karting Club, viens nous montrer ton âme de pilote au
garage (à côté de la MDE) !

Centrale Nantes Roulade
Centralien qui roule n’amasse pas de rattrapages! Le club nantralien avec
le plus grand nombre d’adhérents n’attends que toi pour rouler dans les
collocs ou dans les lieux les plus insolites de Nantes. Prépare toi, ça va rouler!
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Centrale Nantes Études
Tu veux t’investir à fond dans l’univers associatif tout en
montant en compétences ? Alors CNE, la Junior-Entreprise de
l’école est faite pour toi ! 1er mouvement étudiant de France,
les JE sont des associations à vocations économique et
pédagogique qui mettent en relation des étudiants avec des
professionnels pour réaliser tout type de missions. En entrant
à CNE, tu auras donc l’occasion de te professionnaliser mais
aussi de participer à d’énormes événements comme des
congrès, des soirées et j’en passe ! Chaud ? On t’attend !

TEDx
« Partager des idées qui en valent la peine », telle est la
vocation des conférences TED. L’association TEDx de l’École
Centrale Nantes propose chaque année une série de courtes
conférences centrées sur un même thème, animée par
des invités venant de divers horizons. Le thème abordé est
choisi chaque année en rapport avec les problématiques du
monde actuel et propose des perspectives d’amélioration
du monde de demain. L’objectif : permettre à des personnes
expertes dans leur domaine de partager leurs connaissances
avec un public avide de connaissances.

C5
Centrale Nantes c’est le must, mais tu sais ce qui est mieux
qu’une Centrale  ? 5 Écoles Centrale ! C’est ça la mentalité
du C5. Notre but est de défendre les intérêts des associations
Centraliennes, mais aussi et surtout d’informer les é
 tudiants
de chacune des écoles de ce qui se passe ailleurs afin
de pouvoir au mieux travailler ensemble. C’est pourquoi
le C5 organise un congrès 
permettant aux membres
des différentes associations des Écoles Centrale de se
rencontrer pour mettre en commun leurs points forts afin de
constamment s’améliorer.
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Week-End Nantralien
Le Week-End Nantralien (plus communément appelé “WEN”) est LE
week-end qui réunit étudiants et alumni à l’issue de la remise des
diplômes, lors d’un salon de l’innovation suivi du prestigieux gala de
Centrale. Durant la journée du samedi sont organisés des conférences,
un tournoi sportif et des événements associatifs.
La soirée accueille plus de 500 personnes. Feux d’artifice, buffet
gastronomique et concerts centraliens se déroulent dans un décor
féérique.
Tu veux participer à l’organisation d’un événement de grande ampleur ?
Alors rejoins la team WEN à la rentrée !

Centrale Nantes Alumni
Centrale Nantes Alumni (CNA) t’ouvre les portes du Réseau
Centralien : un réseau fort de 20 000 diplômés de tous profils,
partout dans le monde. Cette a
 ssociation te propose de
participer ou d
 ’organiser des évènements pour un contact
privilégié avec les Centraliens de Nantes : afterworks,

rencontres métiers, sport, culture et bien sûr le WEN (WeekEnd Nantralien)... CNA, c’est l’accès à tous les contacts des
alumni en activité pour murir son projet pro ou son projet de
vie, à des Ateliers Carrières Entreprises pour se développer, à
des propositions de stages et d’emplois en ligne... CNA, c’est
aussi la possibilité de trouver un mentor adapté à tes projets
pour échanger librement sur la vraie vie des Centraliens de
Nantes.

Forum Atlantique
Le Forum Atlantique (tu entendras souvent l’abréviation FA) est le plus grand forum de
rencontres entre étudiants et entreprises du "Grand Ouest". Il permet aux étudiants en El2+
de chercher un stage de fin d’année dans l’une des 100 entreprises présentes.
Après une reprise sur les chapeaux de roue du Forum annulé pendant le covid, on compte
bien faire en sorte que le prochain Forum soit encore plus exceptionnel ! Pour toi El1, c’est
l’occasion de participer à un projet ambitieux et professionnalisant intégralement organisé
par des étudiants et de développer tes compétences en communication avec des
professionnels, en gestion de projets, ou encore conception de visuels...

Genius CN
Genius est un club qui permet : d’appréhender les questions
sur l’auto-entrepreneuriat, d’etudier différents aspects
comme la gestion administrative, juridique et financière. et
enfin grâce aux rencontres et aux informations transmises
de donner confiance aux étudiants de CN en leur projet.
Pour cela nous allons proposer des formations, des
événements et à l’avenir des exercices d’application
directe. Cela permettra d’expérimenter les enjeux de
l’entrepreneuriat, l’esprit commercial et faire des rencontres
ce qui est essentiel dans ce secteur.
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Créadanse
Tu as envie de danser ? Rejoins LE club de danse chorégraphiée de
Centrale Nantes ! On est ouvert à tous les styles de danse et à tous les
niveaux. On crée nos propres chorées, en totale liberté et dans la bonne
humeur. On s’enrichit les uns les autres, on participe à des projets interécoles, et on monte un grand spectacle !

Rock
Tu as envie d’impressionner en soirée ? Tu es un passionné de danse ?
Alors viens apprendre le Rock et t’éclater avec nous ! Grâce aux cours
pour débutants et confirmés dispensés par un pro, le tout dans une
super ambiance, tu vas vite apprendre à enflammer le dancefloor
durant nos nombreuses soirées.Tu vas aussi adorer nos ApéRocks apéritifs dansants - hebdomadaires sur les bords de l’Erdre ainsi que
les soirées rock inter-écoles ! Qu’est ce que tu attends ? Viens danser ! ;)

Saltimbranque
Entre balles, massues, monocycles, slack, diabolos et bien d’autres,
le club Saltimbranque est là pour te permettre d’apprendre ou
progresser en jonglerie et autres disciplines du cirque, le tout dans la
bonne humeur et sans pression. Débutant ou confirmé, n’hésite pas à
nous rejoindre !

Hip Hop / Twerk

Coucou futur EI0 !
Si tu as toujours rêvé d’impressionner tes amis en faisant des
saltos et autres acrobaties en tout genre ou si tu as simplement
envie d’apprendre à te déhancher de manière torride pour tes
soirées endiablées, sois le bienvenu au club Hip-Hop / Twerk !
Que tu aies déjà des années de danse ou que tu sois novice,
rejoins-nous pour des cours de Freestyle, Chorégraphie, et
Breakdance. En bref : de la danse, des copains et des soirées
arrosées.

Centrale Music School
La CMS a pour but de mettre en contact les élèves souhaitant
prendre des cours de musique avec d’autres qui veulent en
donner. Piano, violon, guitare, ukulélé, clarinette, batterie,...tout
est possible (on a même une salle avec un piano à queue à
Centrale et une autre avec tous pleins d’instruments ! ). Tous
les profils sont les bienvenus, du débutant complet à celui qui
souhaite se perfectionner. Et pas besoin d’être pro pour faire
prof ! On s’occupera de faire des binômes adaptés. Et plusieurs
fois dans l’année, sont organisés des concerts ouverts à tous,
où jouent à la fois élèves et professeurs.
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ZIK
Ta guitare abandonnée dans un coin te manque ? Tu as toujours
eu envie de te faire plaisir en jouant avec des potes mais tu n’en
as jamais vraiment eu l’occasion ? Tu rêves de monter sur scène
devant un public de centraliens et d’enchaîner les concerts dans
les écoles de Nantes ? Le club Zik, à deux pas de la Rez, met à ta
disposition de nombreux instruments, amplis, micros et percus dans
une salle insonorisée. C’est l’occasion de profiter du matériel et de
rencontrer du monde avec qui jouer ! N’hésite pas à venir nous voir,
on sera ravis de te mettre en contact avec d’autres musiciens qui
cherchent un groupe !

Fanfrale

La Fanfrale, une association qui, la Fanfrale. A la Fanfrale, nous, la fanfare
de l’école Centrale de Nantes, nous, dit-il, explorons la musique avec
énergie et déterminisme. Un jour, Héraclès, soucieux de sa destinée, alla
voir son cousin pour lui demander ce qu’il pourrait apporter de plus à son
entreprise. Son cousin lui répondit : "Charge-toi de ramener les pommes
d’or des Hespérides". Sur ce, laissez-vous m’offrir deux demi-dizaines de
boissons aromatiques préparées par infusion de feuilles séchées, un
toast à mon acquisition.
Il est certain que, nous, la Farfalle, "Est-ce cela, la sensation d’être
heureux ?" s’interroge-t-il, mettons un point d’honneur à perpétuer le
cycle vertueux qu’engendre la passion musicale. Ma , la Franfale, Elle,
c’est avant tout de l’humour qui n’a d’Égal que la Jouissance De L’Ironie.
Rejoins-nous, Bambi et système de signalisation employé dans le
domaine maritime et jeux de pistons pour belligérants. Vu à la TV.

Centrale By Night
untz untz untz untz untz untz untz untz untz untz untz untz untz untz
untz untz untz untz untz untz untz untz untz untz
CBN c’est le club qui gère le son et les lumières de tous les événements
Nantraliens. Du mixage en boîte à la gestion de l’ambiance des
événements plus chill, tu auras de quoi trouver ton bonheur. Aucun
niveau n’est requis, l’amour des remix techno osés suffira.

COGEN Chorale
Tu as toujours aimé chanter ou tu veux apprendre avec un groupe? Le chœur est fait pour
toi! Avec Benoit, notre chef de chœur, nous parcourons un répertoire de morceaux allant
de Wellerman à Coldplay en passant par le thème principal de Civilisation VI (si si!) en
collaboration avec l’orchestre. Donc n’hésite pas à venir nous rejoindre pour t’amuser et
chanter!

COGEN Orchestre
Tu joues ou tu as déjà joué d’un instrument ? Tu aimerais reprendre la
musique après deux ans de prépa ? Le COGEN Orchestre se réunit une
fois par semaine avec des étudiants de Centrale et d’Audencia pour
jouer des morceaux de divers styles, des classiques d’orchestre à des
compositions personnelles plus ou moins exotiques. Nous arrangeons
nous-mêmes toutes nos partitions, donc aucune crainte à avoir quant
à ton niveau ! Peu importent ton instrument et ton niveau de pratique, on
saura s’adapter, l’objectif est avant tout de s’amuser tous ensemble en
jouant de la musique ! Que tu aies fait 15 ans de conservatoire ou jamais
joué en orchestre, n’hésite pas à nous rejoindre à la rentrée !
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CoMu Nantes
La CoMu monte chaque année de bout en bout un des plus gros
projets artistiques de Centrale Nantes : une comédie musicale !
Afin de réaliser ce spectacle unique, l’association fait appel à de
nombreux clubs centraliens, et près d’une centaine de personnes
s’investissent corps et âme dans ses différents pôles : écriture du
script, théâtre, chant, musique, danse, décors, costumes, logistique,
trésorerie, prise d’image et de son... L’association a déjà réalisé
4 spectacles : “Envole-Moi”, “Ce sont des Hommes”, “Infernal” et “Un
Jardin Extraordinaire”, l’édition de cette année. Découvre les CoMu
passées en replay sur notre chaîne YouTube (CoMu Nantes) ! Pour
la CoMu 2023, nous avons besoin de toi ! Alors si tu aimes le chant
et le théâtre, nous t’attendons à la rentrée pour les castings de
cette nouvelle comédie musicale ! Si tu veux participer à ce beau
projet autrement, tu peux aussi nous rejoindre aux autres pôles
de l’association, ou nous retrouver via un des clubs avec lesquels
nous travaillons. Pour plus de renseignements, n’hésite pas à nous
contacter sur Messenger !

Karaoké
Si tu aimes chanter pour t’amuser, ce club est fait pour toi : tu peux chanter
tes chansons préférées au cours des soirées, bonne ambiance garantie,
et que tu sois une casserole ou un chanteur d’opéra, il y aura toujours une
place pour toi !

Cent’Rap
Jeune rappeur, bousillé ou amateur de rap, ce club est fait pour toi. Nous
avons lancé plein de projets cette année qui te permettront de t’épanouir
pleinement dans ce club : création de playlists et de focus artiste, pôle
communication, organisation et participation à des concerts, sessions
d’enregistrement, ateliers (écriture, posage, mixage, beatmaking). Alors
t’en dis quoi ? Que tu aies envie d’être dans les temps quand tu rap sous
ta douche ou foutre le feu sur scène en lâchant ton meilleur seize écrit
pendant les ateliers, rejoins-nous !
Pour voir quelques exemples de ces différents projets, tu peux te rendre
sur notre compte instagram @centrapclub.

Labo Création

Le Labo est un club de théâtre où les élèves gèrent tout. Avec
une nouvelle troupe tous les semestres, le Labo réussit à
proposer deux spectacles par an avec des représentations
à Centrale ou dans des salles de spectacle Nantaises. Le
labo est une expérience unique : il permet aux comédiens
et au metteur en scène de découvrir leurs limites et de les
dépasser, ensemble !

La Comédie d’Ascalie
Un jeune rédacteur en chef alcoolique ? un prince charmant ?
un VRP avec un don pour la divination ? une fée poilue ?
Autant de personnages que tu pourras incarner avec "La
Comédie d’Ascalie", notre troupe de théâtre encadrée par une
comédienne professionnelle. Ici les drames deviennent des
comédies, nos vies sont un véritable vaudeville, et les répétitions
finissent en tragédies ! Alors si l’envie te prend de (re)monter
sur les planches, nous t’accueillons avec plaisir !
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La T.R.I.B.U.

La T.R.I.B.U. est la troupe d’impro de l’école, qui s’est donnée la mission
d’initier les étudiants à cet art unique en son genre. Mais qu’est-ce
que l’impro me direz-vous ? C’est la création d’une scène, d’une
pièce de théâtre, de personnages, d’une histoire et d’un univers ! Et
ce en partant de rien ou presque. Nous organisons des séances tous
les lundis soirs et les mercredis soirs pendant 2h, dirigées à chaque
fois par un membre expérimenté. L’objectif est de progresser,
de développer notre esprit d’équipe et de nous familiariser avec
différentes formes d’improvisation avec bien sûr le but final
d’organiser des représentations, seuls ou en compétition avec
d’autres équipes dans des bars, à Centrale ou lors d’événements
comme les InterCentrales d’Art (qu’on a gagnées en 2022) ! Ouvert
à tous, débutants comme experts, réguliers ou occasionnels ! Donc
que vous souhaitiez devenir plus à l’aise à l’oral, vous forger des
souvenirs inoubliables sur scène ou simplement vous défouler et
vous détendre, la T.R.I.B.U. sera ravie de vous accueillir !

ECNiouzes
Tu sors de prépa et tu n’en as pas encore marre d’écrire des pavés que
personne ne comprend ou alors tu aimes simplement composer des articles
sur des thèmes qui te tiennent à cœur ? Alors l’ECNiouzes est fait pour toi ! Car
l’ECNiouzes, ce n’est rien d’autre que le journal de Centrale Nantes, écrit et
géré par les élèves. Il est distribué à tous ceux qui veulent le lire, en numérique
pour les éditions classiques et même en papier pour les hors-séries. Alors si
tu sens l’inspiration monter en toi, rejoins-nous pour gérer ce grand journal !
Et même si tu ne souhaites pas trop t’impliquer (parce que bon si c’est la
quinzième asso que tu trouves intéressante, ça commence à faire beaucoup)
tu peux nous envoyer des articles de temps en temps, et nous nous ferons une
joie de les publier.

Nuclerez
Vous vous dites sûrement que la radio, c’est un peu démodé et que
plus personne n’écoute... Mais cette époque est révolue. Nuclerez
suis l’évolution technologique et dispose d’une chaîne youtube
où sont diffusées les lives, émissions et interview. Que tu préfères
écrire, enregistrer et monter des webséries audio, discuter en
live de sujets divers et variés ou bien de proposer de nouveaux
programmes, n’hésite pas à nous rejoindre et à poser ta jolie voix
sur les ondes de Nuclerez.
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CNT CNC

CNT-CNC est le club audiovisuel de l’école où se réunissent des amateurs de vidéo de tous
niveaux. Les deux activités principales du club sont:
- partie CNT (Centrale Nantes Télévision) : couverture des événements de la vie étudiante de
l’école, ou d’autres événements extérieurs sur demande. Nous proposons par exemple des
régies et des vidéos récapitulatives.
- partie CNC (Centrale Nantes Cinéma) : réalisation de courts-métrages de notre propre
initiative, ou à l’occasion d’un déplacement pour un festival en compétition avec d’autres
écoles (plusieurs dates prévues dans l’année).
Nous t’accueillerons avec grand plaisir pour partager notre passion de la vidéo !
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Centrale Image
Tu aimes la photographie ou tu as envie de la découvrir ? Alors rejoinsnous ! Les activités de Centrale Image sont diverses et variées : couverture
d’évènements, sorties photo dans Nantes, formations, expositions et photos
studio... Que tu préfères le numérique et la retouche ou l’argentique et le
développement labo, nous t’accueillerons à bras ouverts ! Nos appareils
n’attendent plus que toi !

Art pla

Arts pla, c’est se retrouver chaque semaine armés de
pinceaux, marqueurs, argile, fils, tissus, papiers en tous
genres et autres bricoles, et laisser libre court à sa créativité !
C’est aussi partager un moment avec des amis, autour de
quelques gâteaux ou autres (oui, oui, les gâteaux sont aussi
un art !). Le thème des séances varie souvent, n’hésitez pas
à venir tester !

Do It Yourself

Que tu sois fan de copeaux de bois ou juste fasciné par les tournevis,
rejoins nous dans un grand atelier en face de la rez, pratique pour
réveiller tes copains à la meuleuse le dimanche matin ;). Tu as
toujours eu envie de te fabriquer ta propre enceinte Bluetooth ou
encore faire de ta Twingo un gros tuning ? C’est le moment de te
lancer dans un projet qui te tient à cœur depuis longtemps !! Tous
les outils dont tu auras besoin seront à ta disposition. Si tu n’as
pas trop d’idées mais que tu aimes mettre les mains à l’œuvre,
vient donc nous aider dans des projets que l’on pourra monter
ensemble. Hâte de te voir à l’action !!

Caisses à savon
Nouveau club à l’ambition inégalée, le club Caisses à Savon se
veut de te proposer des courses endiablées. Créez votre équipe
pour construire et tuner votre véhicule avant de participer à une
course mémorable où action et adrénaline ne feront plus qu’un.

Modélisme
Tous sont les bienvenus : du modéliste accompli qui a déjà fabriqué
l’Hermione à l’échelle 1/72e au novice qui se soupçonne d’être un danger
public avec un scalpel en main (oui oui même toi). Au programme :
peinture de figurine, construction de petites maisons médiévales, ou
autres selon les affinités...

CN/DC
CN/DC est un jeune club fondé l’année dernière, qui se spécialise dans
la décoloration et la coloration capillaires, rendant accessibles des
prestations aux prix normalement exorbitants chez le coiffeur. Que
vous vouliez affirmer votre style ou votre personnalité, que vous ayez
perdu un pari débile ou que vous soyez en plein craquage émotionnel, CN/DC est là pour
vous. Club assez peu contraignant, il s’agit de se rendre disponible une après-midi sur le mois
pour venir staffer, idéalement quand vos amis ont réservé un créneau, histoire de passer un
moment fun entre potes :>. Si vous voulez découvrir nos travaux, n’hésitez pas à aller check
notre insta : @club.cndc. Vous y trouverez aussi un filtre custom qui vous permet de savoir
à quoi ressemblerait votre tête avec une couleur de cheveux différente ;). Si vous n’osez pas
maintenant, quand est-ce que vous le ferez ? :0
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Centrale Nantes Détente
Fatigué, éreinté, surmené, harrassé ou simple flemmard dans l’âme, tu
trouveras ta place au milieu de nos fabuleux coussins.

Club BD
Savais-tu que la majorité des armoires de la MDE servent à stocker les BD
de ce club ? Tu veux toi aussi avoir accès à ces trésors ? Tu as le choix, être
un élève qui ne se cultive pas ou être comme moi, un élève cultivé avec
des sujets de conversation intéressants. Que veux-tu être ? Je pense que la
question, elle est vite répondue.

Ciné-Club
Le club parfait pour parler de la troisième trilogie de Star Wars (on accepte
même ceux qui la préfèrent à la trilogie originale) ou pour regarder la version
longue du Seigneur des anneaux. Le Club Ciné te propose de regarder des
films pour en discuter après ou de venir assister à des diffusions à thème lors
d’occasions spéciales.

Japanim’

Quoi de mieux que de s’enfoncer dans un canapé et profiter
des délices de l’animation japonaise ? A Japanim’, on te propose
chaque semaine de te détendre en regardant le début d’un animé
ou un film d’animation. Ouvert aussi bien aux néophytes qu’aux plus
férus des weeb, le club espère te faire découvrir ou redécouvrir les
pépites de l’animation japonaise. N’hésite pas à nous rendre visite
à la MDE pour contribuer à l’ambiance conviviale du club !

Jeux de rôle
Puissant nécromancien mettant à feu et à sang la Terre du Milieu un jour, Jedi
combattant bravement les Siths le lendemain, enquêteur londonien à la traque
du légendaire Cthulhu le temps d’un week-end: pourquoi se contenter d’une
vie quand on peut avoir toutes celles qu’on imagine ? Que vous souhaitiez
découvrir le jeu de rôle, ou que vous soyez un fan prêt à vous lancer dans
une campagne de domination du monde, le club JdR vous accueille afin de
partager des moments de jeu et de convivialité !

6trouilles
6trouilles est le club de jeu de société de l’école. On se réunit tous les
jeudis soir à la MDE pour manger de la pizza et jouer entre amis durant
toute la soirée ! Si tu souhaites, venir jusqu’à minuit ou juste le temps
d’une partie, ne réfléchis pas plus longtemps et rejoins nous ! Et si l’horaire
ne te convient pas, tu peux toujours emprunter des jeux pour t’amuser
quand tu veux !

Centrale Magie

Si tu aimes manipuler, observer, dissimuler, jouer, alors viens au club magie !
L’art de l’illusion, la prestidigitation, viens en percer les secrets ! Et, après avoir
appris les tours les plus bluffants, c’est le grand bain, faut se lancer, tenter le
tour à quelqu’un. Quels que soient les échecs, une fois la réalité confondue
aux yeux du participant, tu te diras que ces efforts valaient amplement
d’offrir un moment si unique, spécial. Et tu repartiras, confiant, vers un horizon
d’effets nouveaux.
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Poker
Jouer au poker ce n’est pas seulement miser des jetons, bluffer,
perdre ou gagner… C’est aussi échanger, passer un moment avec
d’autres personnes. C’est parfois discuter sur le jeu, sur les coups, les
parties ou sur tout autre sujet sans rapport avec le poker. Dans ce
jeu, il est question d’apprendre à raisonner avec discipline, chercher
à comprendre la multitudes de facteurs qui peuvent mener à une
situation. Alors que vous abusiez des All-in préflop, que vous tiltiez à
chaque bad beat ou que vous ayez regardé l’intégrale des WSOP,
vous êtes les bienvenus à la table. On vous apprendra à vous coucher.

Centrale GameClub
Centrale GameClub est le club de jeux vidéo de l’école. Ouvert à toutes
celles et ceux qui sont intéressés, nous réalisons des rencontres toutes
les semaines pour jouer ensemble et discuter. Nous réalisons aussi des
événements au sein de l’école et avec les clubs d’autres écoles de Nantes.
Affrontez-vous dans Smash Ultimate, bougez avec Just Dance et bien plus
encore !! Et n’oubliez pas de donner votre avis sur d’autres jeux pour nous
permettre d’étendre notre collection !

Bridge
Tu cherches encore le club jeu de cartes ? Depuis la rentrée dernière,
c’est la même question qui me taraude : est-ce légal de jouer aux
cartes à Nantrale ?? Alors ne cherche plus, il est là : le club Bridge, qui
te permet de venir découvrir le seul jeu de cartes reconnu comme
un sport par les instances olympiques ! Que tu sois familier.e des 1SA
chutés sur l’impasse dans le mauvais sens, ou que tu ne connaisses
pas l’ordre des cartes, tu es le.a bienvenu.e !

Nantrale Enigme

Nantral énigme est le club pour stimuler vos neurones, que ce soit avec
des jeux de piste ou des escape game qui en sont l’activité principale.
Un escape game, c’est enfermer une équipe de joueur pendant une
heure dans une série de salles où des énigmes les attendent et qu’ils
doivent résoudre pour parvenir à sortir. Alors si tu te sens de taille, viens
te mettre toi et tes amis au défi! Ou si tu as la fibre plus créative, rejoins
l’équipe pour créer des énigmes et des décors et regarder (pas du tout
sadiquement) les joueurs galérer!

Sciences & technologies
Nantrale Aerospace Association
Envie de te lancer dans la course à l’espace ? Rejoins nous à la
NASA et participe à la conception et la fabrication d’une fusée
pour le C’Space, un évènement organisé par le CNES. Aide nous
à mettre au point une expérience et à la propulser dans les airs,
sans oublier de la récupérer en un seul morceau.
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Nantrobot

Contrairement à certains clubs je pense qu’on n’a pas besoin de
t’expliquer, c’est assez clair : on est le club Robotique de Centrale ! Et
comme on est sûr que t’as déjà rêvé de robots, on n’a qu’une chose à
dire ‘Viens nous voir en Septembre !’, on a envie de te rencontrer, que tu
sois passionné comme nous, futur ingénieur chez Boston Dynamics ou
simplement curieux, on a plein de projets pour t’éclater. Notamment,
on est en pleine fabrication d’un robot stackseur (si tu ne sais pas ce
qu’est le stacks, tu le découvriras bien assez vite à l’école). On a aussi
pour projet de faire une course de robots télécommandés qui, on
l’espère, vous fera rêver !

Centrale Nantes Saildrone
L’objectif de Centrale Nantes Saildrone ? Construire un drone voilier qui
traversera en autonomie l’Océan Atlantique pour réussir le Microtransat
challenge. Le projet et l’équipe se sont renouvelés l’année dernière et nous
serons heureux de le poursuivre avec toi.

Astronomie
Une nation a des gens qui regardent les étoiles, ils ont de l’espoir.
Voulez-vous vous allonger sur la pelouse d’été et observer la
voie lactée ? Voulez-vous regarder une pluie de météorites
avec votre bien-aimé ? Face aux étoiles dans le ciel, voulezvous connaître leurs noms ? Rejoignez-nous, rejoignez Centrale
Nantes Astronomie, et nous vous aiderons à réaliser ces souhaits.
Nous vous expliquerons les connaissances astronomiques, afin
que vous ne soyez plus confus face aux étoiles. Certaines nuits, nous utiliserons également
notre télescope astronomique pour observer le ciel, et nous vous apprendrons à identifier les
différentes étoiles et constellations. Au cours de la prochaine année, nous vous emmènerons
observer des éclipses solaires, des éclipses lunaires, des Léonides, des Perséides, etc. Nous
vous emmènerons également visiter le Planétarium de Nantes et les planétariums d’autres
villes. Lorsqu’il fait beau, nous prévoyons même de planter des tentes dans la nature pour
des observations astronomiques en plein air. N’hésitez pas à nous rejoindre, regardons
ensemble le ciel étoilé profond la nuit.

Nantrale Platform

Nantral Platform est une plateforme en ligne regroupant divers
services pour les étudiants. L’objectif du club est de développer l’offre
de services proposée à travers cette plateforme, via un site (www.
nantral-platform.fr) et une appli ! Le club vise aussi à permettre aux
étudiants, qu’ils soient membres du club ou non, de développer
des compétences relatives à l’informatique, et en particulier au
développement web. Que tu sois déjà compétent en programmation,
ou que tu souhaites découvrir ce domaine, n’hésite pas à nous
rejoindre !

Hippo CN

Viens créer des super applis en no-code avec Hippo CN ! Les Nantralien.
ne.s passionné.e.s par la programmation mais qui n’ont pas le temps
ou l’envie d’apprendre à coder trouveront ce qu’ils recherchent dans
le développement en no-code. D’ailleurs, tu savais ? Nous sommes
les développeurs de l’appli centralienne Hippo qui regroupe tous les
webservices de l’école, des assos et aussi de la ville de Nantes. Tu reçois
des notifs pour les events importants et il y a un chatbot intégré pour
t’aider ! Rejoins-nous, on est cool et tu apprendras beaucoup en très peu
de temps !
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Engagement environnemental,
social & humanitaire
Centrale Nantes For Earth
Centrale Nantes For Earth est un club d’étudiants motivés et engagés
pour l’écologie : notre but est de sensibiliser tous les publics aux enjeux
socio-environnementaux et inciter ceux-ci à passer à l’action pour
protéger la planète, avec optimisme et énergie. Formation à la Fresque
du climat, interventions dans les écoles, ramassage de déchets sur les
plages, sensibilisation à l’alimentation végétale, installation de vrac sur
le campus… viens découvrir nos actions ! Tu as un projet qui te tient à
coeur ou bien tu souhaites simplement t’impliquer à ton échelle dans la
transition écologique ? Tu es le.la bienvenu.e à Centrale Nantes For Earth !

Centrale Vert

Tu es intéressé par la permaculture ou amateur du grand air ? Tu es sensible
à l’écologie ou tu essaies depuis de nombreux mois de faire germer ton
noyau d’avocat ? Viens à Centrale Vert pour discuter et jardiner dans la
bonne ambiance ! Nous avons un dôme géodésique ainsi qu’un potager
où l’on fait pousser ce qui nous plaît : des fraises, du romarin, ou bien des
poireaux ! C’est l’occasion de découvrir, sans se prendre le choux, des
variétés de plantes et un mode de culture respectueux de l’environnement.
Nous nous occupons aussi du composteur de la Rez qui nous assure de
bonnes récoltes tout en préservant la biodiversité. N’hésite pas à ramener
ta fraise !

Forum Horizons
Le Forum Horizons est un forum co-organisé par des étudiants de Centrale
Nantes, de l’IMT Atlantique, de l’ICAM et de Polytech Nantes. Y sont présentes
des entreprises mais aussi d’autres organisations œuvrant pour le
développement durable, l’économie sociale et solidaire. C’est l’endroit idéal
pour trouver un stage et rencontrer des acteurs de la transition. Après une
troisième édition très réussie en janvier dernier à Centrale Nantes, on cherche
à renouveler l’expérience ! Tu es sensible aux enjeux environnementaux et tu
souhaites t’investir dans un projet porteur de sens ? Tu aimerais rencontrer
les acteurs de la transition écologique ou bien participer à l’organisation
logistique d’un grand événement ? Alors n’attends plus, rejoins notre équipe !

Enactus

Tu veux avoir un impact sur des p
roblématiques sociétales et
environnementales ? Alors Enactus est fait pour toi. Viens découvrir
l’entrepreneuriat en rejoignant le plus grand réseau d’entrepreneurs
sociaux au monde : plus de 75 000 étudiants dans 36 pays qui
répondent aux enjeux de société a
ctuels comme la précarité,
l’accès à l’eau, à l’énergie, à l’éducation et j’en passe... Tout ça
avec l’encadrement de professionnels et en développant tes
compétences de manager ! Alors, que tu aies une idée à concrétiser
ou une problématique qui te tiens à coeur, viens relever le défi avec
nous !
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Bee with me
Envie de découvrir le monde de l’apiculture et la vie des abeilles ?
Sensible aux questions écologiques ? Viens découvrir Bee With Me. Notre
ojectif : faire de la sensibilisation sur le métier d’apiculteur et le déclin
des abeilles, mais aussi apprendre les gestes apicoles et s’occuper
des ruches du campus. Viens suivre les cours d’un apiculteur, faire des
ateliers de sensibilisation et organiser des conférences sur le monde de
l’apiculture !

Éveil initiative
Tu ne sais pas comment valider ton engagement citoyen ? Tu
aimes donner des cours ? On est là pour toi ! Éveil initiative est
une association qui aide les enfants qui sont en foyer. Toutes les
semaines, pendant seulement une heure, tu iras bénévolement
aider un enfant à faire ses devoirs dans son foyer. Plus que du soutien
scolaire, c’est un véritable accompagnement pour un enfant qui en
a vraiment besoin. On compte sur toi !

BRIO

BRIO est le dispositif d’Égalité des Chances qui, depuis 2006, apporte
au niveau local une réponse aux questions de diversité et d’accès aux
savoirs pour tous.tes. On accompagne des lycéen.ne.s tout au long
de leurs années de 1ère et terminale, soit un engagement d’un an et
demi. Le but est de leur fournir une ouverture culturelle sur le monde
d’aujourd’hui et d’aiguiser leur esprit critique à travers des ateliers, mais
aussi de les soutenir dans leur orientation pour les études supérieures.

Centr’Elles
Que le feu du combat pour l'égalité homme-femme brûle en toi
depuis toujours ou que tu essayes juste de comprendre ce que tout
le monde appelle "LE PATRIARCAT", tu peux venir nous rejoindre à
Centr'elles, le club féministe de CN ! Ici on se forme à appréhender
les Violences Sexistes et Sexuelles, on combat le sexisme ordinaire
par des actions de communication, on initie les moins informé.es
grâce à des animations, on débat sur un sexisme plus sévère autour
d'apéros... Que tu sois né.e dans un chou, dans une rose ou dans
l'utérus de ta mère, tu peux nous rejoindre !

Stonewall
Stonewall, c’est le club pour partager une bière, regarder les meilleurs
films - pop corn en main -, créer des projets et des événements avec
tous.tes les centralien.ne.s LGBTQ+ (ou non) mais surtout pour organiser
le meilleur Pride Month ! Sinon Stonewall c’est aussi en référence aux
révoltes du Stonewall Inn de 1969, symbole des luttes LGBTQ+. Créé
en février 2019, le club le plus coloré de Centrale Nantes informe sur
les causes LGBTQ+ à travers des ciné-débats, des soirées bar, des
campagnes de sensibilisation… Rejoignez-nous pour discuter, échanger,
s’informer, sensibiliser ou partager, le tout dans le respect de l’orientation
sexuelle et/ou identité de genre de chacun.e.
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Engagement environnemental, social & humanitaire

Take my Andes
Tu nous verras certainement à la cafet, comme les autres
associations humanitaires, pour te vendre des croques, crêpes et
autres spécialités au profit d’une région rurale du Pérou, Andahuaylas.
Grâce à notre coopération avec l’association Munay, nous connaissons
les besoins exacts des habitants (construction d’écoles, de serres, de
cuisines ...) et nous récoltons des fonds toute l’année de notre côté
pour satisfaire ces besoins. Tu peux nous rejoindre pour réaliser des
ventes, des soirées Take my AndesBurger et participer à l’organisation
de marathons. Puis, pour ceux qui le veulent, direction les Andes
pendant les vacances d’été pour concrétiser le projet et vivre une
aventure humaine incroyable !

Aumônerie
Non, on ne transforme pas l’eau en vin et on ne multiplie pas encore les
petits pains… Mais tu seras toujours le (la) bienvenu(e) pour partager un
bon repas à l’Aumônerie ! Tu pourras échanger et en apprendre davantage
sur des thèmes variés, religieux ou sociétaux, bien manger, participer et
organiser de supers événements, et prier si tu le désires, tout ça dans la joie
et la bonne humeur ! Participe aussi à notre WEI en terre bretonne et prends
part à la semaine de solidarité où nous ferons plein d’events au profit d’une
association chrétienne !

Récup’Eau Viêtnam
Récup’Eau Viêtnam est une association humanitaire qui vient en aide
aux habitants d’un village vietnamien. Grâce à des levées de fonds, des
ventes à foison à la cafet ou encore à l’organisation d’événements sportifs
ou culturels, l’association finance la construction d’équipements pour le
village et facilite son accès à l’eau, à l’éducation et à la santé. Chaque
été, nous nous y rendons quelques semaines pour les rencontrer, leur
prêter main forte et en profiter pour découvrir la culture vietnamienne.
Alors, si tu as envie de vivre cette aventure incroyable et de nous faire
REVer, rejoins-nous !

Kids Népal

Kids Népal est une association humanitaire qui a pour objectif
d’aider les habitants du village de Kadambas au Népal. Cette aide
est avant tout financière : de l’argent est récolté tout au long de
l’année grâce à des ventes de nourriture à Centrale et en ville, ainsi
qu’à d’autres initiatives. Notre aide se fait également sur le terrain
lors du voyage (facultatif) en fin d’année pour aider les habitants
dans les champs, donner des cours aux enfants et jouer avec eux
afin de perpétuer un lien fort entre l’association et le village.

30

Les clubs et assos

International
Accents
Comment faire un échange académique international et ne pas
mourir en essayant ? Eh bien, nous sommes là pour vous ! Nous
concentrons nos efforts sur deux domaines principaux : l’accueil
des étudiants internationaux à Centrale Nantes et la préparation
de votre prochain départ à l’étranger. Notre objectif : générer une
intégration parmi tous les étudiants de Centrale qui créent un réseau
international d’amis (c’est tout simplement génial) en découvrant
les incroyables différences qui caractérisent chacun de nous et font
de nous ce que nous sommes. La tolérance et l’ouverture d’esprit
sont nos valeurs. Contactez-nous pour découvrir à quel point notre
monde est étonnant et les personnes qui y vivent.

Chinamour
Chinamour est un club qui s’attache à partager la culture chinoise et
à favoriser la communication entre les étudiants chinois et les autres
étudiants. Les principales activités du club comprennent la célébration
de fêtes traditionnelles, la démonstration de la culture traditionnelle, le
partage d’anecdotes chinoises, l’apprentissage de la communication
en chinois, etc. Nourriture chinoise? Films chinois? Musique chinoise?
Mahjong chinois ou même thé? Vous aimez? Venez nous voir!

Japon
Le Club Japon regroupe des élèves, étudiant le japonais ou non,
amoureux de la culture japonaise. Nous organisons des soirées Japon à
la MDE, avec nourriture et activités nippones à la clé. Nous rejoindre, c’est
aussi la possibilité de rencontrer les étudiants japonais de l’université
de Keio lors de leur séjour de 6 semaines à Centrale.

Brazucas
Bom dia ! Nous sommes le Brazucas : le club brésilien ! On
a pour objectif principal de présenter la culture brésilienne
à Centrale et de promouvoir un accueil aux étudiants
arrivants du Brésil. Pour cela, on prépare des plats typiques,
on écoute du funk à bossa nova et on organise aussi des
fêtes brésiliennes typiques.

Chak de India
Chak d’India est un club non seulement pour les étudiants indiens
mais aussi pour les étudiants d’autres pays. Les principaux
objectifs du club sont l’unité, la bienveillance et la relation amicale
avec les étudiants de Centrale. L’objectif principal du club est de
faire un maximum de divertissement et de plaisir. NAMASTÉ !!!
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Club Latino
D’un endroit merveilleux appelé l’Amérique Latine, nous vous présentons
le Club Latino ! L’objectif du club est d’encourager l’interaction entre
les Latinos et le reste des étudiants, ainsi que de partager la vaste et
diverse culture Latino-Américaine. Pour ce faire, les activités du club se
concentrent sur ce qui nous rend uniques : la nourriture, les traditions,
les histoires. l’espagnol et ses dialectes, et bien sûr, les fêtes !

La Banda Del Patio
Nous sommes un groupe d’Espagnols qui veulent montrer au
monde les différents aspects de notre culture, une culture riche et
ancienne, qui comprend la gastronomie, les loisirs, la musique... En
bref, nous voulons montrer notre mode de vie.

Mille Et Une Nuits
Perdus dans le désert du Sahara ? Ne paniquez pas, le club Les
Mille Et Une Nuits est là pour vous aider à vous y situer  ! Un club qui
regroupe principalement des internationaux marocains, tunisiens
et libanais et qui ouvre ses portes à n’importe quelle personne de
n’importe quelle nationalité. Les Mille Et Une Nuits vont vous aider
à découvrir les différents plats traditionnels de nos pays : Tajine,
Couscous, Nwasser, etc. Ils vous feront également vivre sous
l’ambiance traditionnelle qui règne en grande majorité de nos pays,
vous découvrirez ainsi l’ambiance du ramadan et les différentes
danses et musiques arabes qui vous feront bouger dans tous les
sens ! N’hésitez pas à venir nous voir et partager la bonne ambiance
ensemble !

Master Student Association
MSA is the association for masters students. With approximately
350 master students in Centrale Nantes, MSA aims to :
• create a link between engineering students and master
students
• organize master’s events (sporting events, chill out sessions,
pubbing, and trips)
• create a link between M1 & M2 students
• and finally, to share the culture of the master students at
Centrale Nantes
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Food & drinks
Centrale Cooking Club
La cuisine c’est de l’amour, c’est une passion, c’est une envie, un désir.
Et au cooking club, c’est aussi du partage ! Viens nous enseigner
tes plats préférés au sein d’une soirée sympathiquement arrosée.
On organise notamment des dîners presques parfaits, on prépare
des apéros pour des évènements à Centrale, et on organise des
ateliers a thème (Japon, Egypte, Noël, Español, Italien...) dans
lesquels tu cuisines et dévores ce que tu as appris à cuisiner avec
les autres.

Club Gras
« Le Gras, c’est la vie ». C’est en partant de ce constat simple mais
pourtant si pertinent, formulé par l’illustre Karadoc, qu’a été fondé le
club Gras, dont l’objectif principal est d’assurer à ses adhérents un
apport mensuel suffisant en lipides et en kiff. Toutefois, le club ne se
soucie pas seulement de la santé de ses fidèles membres, mais aussi
et surtout de leurs papilles en leur proposant les meilleurs produits du
terroir français. Ainsi, c’est tout un panel de charcuterie variée, une
véritable farandole de fromages divers et même une fine sélection
d’apéritif houblonnés qui vous seront proposé lors de nos soirées Gras.
Un partenariat de longue date avec le Club OEnologie vous permettra
même de déguster le fruit de la vigne et du travail des hommes. Mais
avant tout, les soirées Gras sont un moment de convivialité, de partage
et de mélange des promos qui n’ont pas leur égal. Alors venez-y
manger un bout, vous serez pas déçus.

Oenologie
Venez découvrir les plaisirs du vin grâce au club oenologie. Celui-ci vous propose 4 séances
dans l’année au cours desquelles vous pourrez déguster plusieurs vins (et même une avec
fromages). De plus ces séances sont encadrées par un véritable oenologue qui vous initie
avec plaisir a toutes les subtilités de l’oenologie.

Le Petit Nantard
Tu aimes te retrouver entre potes autour d’une bonne bouffe ? Ça
tombe bien la team du Petit Nantard aussi ! Le Petit Nantard c’est le
guide des restos de Nantes à tester : les membres ont une mission
trèèès importante qui consiste à aller dans des restos entre potes,
manger le plus possible, puis faire un petit post sur insta pour donner
leur avis ! Bref, c’est la promesse de soirées de régalade et rigolade.
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Centrale Shaker Club

Tu as toujours rêvé d’être Barman/Barmaid ? Tu souhaites découvrir de nouveaux cocktails
et shooters, tu aimes la fête ? Alors n’hésite pas et rejoins-nous. Dans ce club tu t’éclates
entre potes.

Centrale Piquette Club
Tu es passionné de viticulture, d’économie et tu possèdes un goût
prononcé pour l’aventure et la découverte ? Piquette est fait pour toi !
Piquette est un club ayant pour but la découverte de bouteilles de
vins trop souvent laissées pour compte en raison de leur faible prix
et de préjugés à leur égard. Au cours de soirées arrosées et ludiques
tu en dégusteras et participeras ainsi a l’élaboration du parfait guide
d’oenologie, pour tout centralien dans le besoin et cela quel que soit le
budget ! Mais avant toute chose, n’oublie jamais la devise de Piquette :
“ Toute bouteille ouverte se doit d’être terminée dans la soirée “.

HEC
Tu en as marre de boire des litres de Kro et tu aimerais
découvrir et déguster de bonnes bières ? Rejoins HEC
pour venir brasser et savourer de la bière avec des gens
sympathiques, peu compétents et un peu alcooliques..

Fédération Française de Stacks
Besoin de reprendre le sport et les soirées après ces deux (ou
trois pour les mauvais) années de prépa ? Tu peux faire les
deux en rejoignant la Fédération Française de Stacks. Je vous
entends déjà dire “mais qu’est-ce-que c’est le stacks ?”... c’est
tout simplement le jeu d’adresse (et surtout d’alcool) le plus
répandu à Centrale. N’hésitez pas à nous rejoindre sur la plage
dans le sable, on va bien s’amuser.
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Lexique
Amphi
On se sait pas exactement ce que c’est. Il semblerait que c’est un moment de
la journée où les gens s’associent dans une grande salle pour jouer à Brawl
Star ou faire une sieste, bercés par la voix mélodieuse d’un prof en quelque
chose.

Chapeau
Expression générique qui oblige le dernier à avoir prononcé ce
mot à faire une action donnée. Exemple  :
« Qui rédige le compte-rendu de TP à rendre hier ? » « Chapeau »

EI
Pour Étudiant Incapable. Il est généralement suivi d’un chiffre qui indique
le degré d’incapacité de l’étudiant. Allant de 1 pour « a de vagues souvenirs
de prépa » à 3 « ne sait plus réduire une fraction ».

Moutons
Tondeuses à poil frisé.

Rattrapages
Épreuves qui permettent de v
 alider son année dans les règles
de l’art. Passage obligé pour tout Centralien qui se respecte.

L’indispensable
Shotgun

Expression générique qui donne le droit aux premiers qui la prononcent
d’avoir la priorité. L’occasion rêvée pour mettre à profit tes talents en
shotgun ? Le choix des Soft Skills.
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