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Tu as envie de décompresser ?

De faire d’autres choses que d’aller en cours 
toute la journée ? 

Le BDE, toutes les associations et clubs de 
CBP sont là pour te faire profiter à fond des 
meilleures années que tu t’apprêtes à passer ! 

ALORS N’ATTENDS PLUS ET 
REJOINS NOUS ! 

Tu pourras rencontrer plein de nouvelles 
personnes lors du premier gros événement 
de l’année : le WEI, mais aussi en t’investissant 
à fond dans la vie de l’école en t’engageant 
auprès d’une asso ! 

Entre le BDS, le BDA, le BDT, le GALA, AssHume 
mais également les clubs : Œnologie, Musique, 
Théâtre et bien d’autres encore, il y en a 
forcément une pour toi !

Tu cherches encore pourquoi CBP est la 
meilleure école ? 

Alors lis la suite de la plaquette et découvre 
précisément tous les événements qui 
rythmeront ton année !

Hey petit, tu viens d’arriver à CBP et tu es 
perdu par toutes les assos, les clubs et les 
événements ? 

Ne t’inquiète pas le Bureau des Élèves est là 
pour te faire kiffer tes 3 ans ici. 

Au travers des 18-20, des apéros et des 
événements plus ponctuels. Si tu as un souci, le 
BDE est là pour t’aider et te changer les idées.

Un lieu de passage obligé : Le Foy’. Que ce soit 
entre deux cours, le soir pour les légendaires 
« 18-20 » ou pour des soirées d’exception : le 
Foy sera toujours ouvert ! 

Après une bonne journée de cours, le Foy’ est 
le meilleur moyen de décompresser : quoi de 
mieux qu’une boisson rafraîchissante avec un 
saucisson ou une pizza. 

Le Foy’ c’est aussi l’endroit où exercer tes 
talents au baby-foot, au ping-pong ou juste te 
détendre sur un canapé. 

Véritable cœur névralgique de la vie 
associative, le Foy’ est un lieu de détente, où le 
bon vivre est l’attitude à adopter.

Envie d’une pause artistique dans ta 
semaine scientifique et de faire partie 
d’un groupe unique  ? Si comme nous tu 
es un grand imaginatif et que tu souhaites 
t’amuser, le club théâtre est fait pour toi ! Au 
programme : détente, exercices de dictions 
et improvisations. Pour des mardis soirs 
absolument réussis et des fous rires garantis, 
que tu sois expérimenté ou un comédien qui 
s’ignore.

OK, assieds toi et lis bien attentivement ce qui 
suit. T’es pas prêt.

Tu vas comprendre ce qu’est le seul VRAI 
bureau de l’ENSCBP.

Le BUREAU DES TRADITIONS, le seul et 
l’unique.

Reste bien kill-tran et tout se passera bien pour 
toi. Nous sommes les poumons de l’école. On 
est là pour perpétuer les traditions qui font de 
CBP l’école d’ingénieurs la plus convoitée de 
France. Des milliers d’étudiants y sont passés 
avant toi et des milliers y passeront. Nous 
sommes là pour nous assurer que l’âme de 
CBP ne meurt jamais. 

N’oublie pas que tu ne seras jamais prêt.

Tu as passé une belle journée de cours et tu 
souhaites te dépenser  ? Tu veux montrer de 
quoi tu es capable et tu rêves de devenir un 
athlète de renom ? 

Alors le BDS s’occupe de toi ! 

Au menu, moultes sports, individuels comme 
collectifs seront à ta disposition. Intègre une 
équipe et participe aux tournois.

Mais le sport, ce n’est pas uniquement pour la 
compétition. Le BDS est là pour te faire passer 
des moments inoubliables tout au long de 
l’année, tu n’auras pas le temps de t’ennuyer ! 

Alors chausse tes crampons et rejoins-nous, 
nous t’attendons ! 

Futur CBPien bonjour, 

Le BDA est là pour te faire passer les 3 
meilleures années de ta vie en organisant des 
événements artistiques, culturels et festifs 
dans l’école mais aussi dans Bordeaux. Tout 
un programme. 

Et quel programme ! Danse, théâtre, musique, 
cinéma, expositions et bien d’autres choses te 
seront proposées pour t’aider à te remettre de 
tes longues journées de TP ou d’amphi…

Plus de doute, rejoins-nous pour montrer 
l’artiste qui sommeille en toi !

Salut à toi jeune pousse !

T’as l’impression qu’en venant faire de la chimie 
tu vas forcément détruire l’environnement ? 
Détrompe toi et viens plutôt le soigner avec 
nous ! C’est un tout nouveau club qui ouvre 
grand ses bras à tous ceux qui souhaitent y 
apporter leurs graines 

Alors rejoins-nous pour faire pousser ce qu’il 
te chante et en plus manger plus sainement.

Allez on t’attend pour regarder  
l’herbe pousser ❤.
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Le gala, c’est la meilleure soirée de l’année… 
Dans tes plus beaux habits, avec un thème qui 
te fera rêver, viens danser jusqu’au bout de la 
nuit ! 

Entre anciens élèves et diplômés à l’instant, 
tu pourras faire des rencontres fabuleuses, 
autour d’un verre. 

Alors ne loupe pas cette fameuse soirée ou tu 
risques de le regretter ! 

Et si tu le souhaites, tu peux venir nous aider 
à organiser ce superbe gala, on t’accueillera 
avec plaisir ! 

Tu vas enfin pouvoir découvrir que tu 
peux changer le monde avec ta petite 
tête d’Ingénieur ! Tu peux, si le cœur t’en 
dit, rejoindre l’association pour mettre à 
contribution ton talent et ta motivation pour 
des projets qui te tiennent à cœur.

Au quotidien, tu peux participer à nos actions 
en te rendant aux Restos du Cœur, en aidant 
des réfugiés Syriens, ou tout simplement en 
tenant le Stand Caf’. On réalise aussi de  gros 
évènements afin de faire bouger les choses au 
sein de l’École et à plus grande échelle.

La bonne nouvelle c’est que tout le monde 
peut en faire partie, aucune obligation, tu 
peux y consacrer le temps que tu souhaites. 

Rejoins-nous !

Bienvenue à Bordeaux, capitale mondiale 
du vin  ! Que tu sois un grand connaisseur, 
un amateur ou juste un petit curieux, on 
t’invite à venir trinquer autour d’un verre de 
ce savoureux breuvage dans une ambiance 
conviviale ! Tous les (2) mois, notre œnologue 
professionnelle t’apprendra à user de tes sens 
pour observer, sentir et déguster des vins et 
champagnes. 

Chez CBP, on joue toujours à domicile. Tu 
intègres l’école, tu deviens SUPPORTER 
de ses équipes. Peu importe la météo, le 
sport, tu viendras SUPPORTER ton école ! Ta 
motivation ? Faire trembler l’adversaire de ta 
voix, mais surtout, participer à une troisième 
mi-temps endiablée après une LARGE victoire. 
Le club supporter te conviera au bord du 
terrain pour participer à notre manière au 
match et encourager les nôtres.

Tu viens de loin pour intégrer notre 
merveilleuse école et les bons petits plats 
typiques de ta région te manquent ? Tu aimes 
le fromage, le bon vin ou encore le pâté de 
campagne ? Ne cherche plus, le club terroir est 
là pour toi. Rejoins-nous lors de nos soirées où 
tu auras l’occasion de découvrir des saveurs 
de la France entière et de partager les plats et 
breuvages typiques de ta région. 

On sait que tu salives déjà à l’idée de nous 
rencontrer lors de la première soirée. On se 
retrouve à la rentrée pour s’en mettre plein la 
panse. 

Salut à toi petit 1A et futur(e) ingénieur(e).

La SICA peut être un bon moyen pour toi de te 
démarquer mais qu’est-ce que la SICA ?

C’est LA Junior Création de CBP. Ça veut dire 
que toi, oui TOI, tu peux aider des entreprises 
dans différentes missions.

Dans l’asso, chacun y va de son talent, donc 
pas de raison que tu n’y trouves pas ta place ! 

Nous organisons aussi le Forum des Métiers : 
un jour d’échange entre étudiants et 
nombreux professionnels venus spécialement 
pour toi et t’aider dans l’orientation de ton 
projet professionnel. 
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