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CESI TA VIE ÉTUDIANTE !
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LE BUREAU DES ÉTUDIANTS

Elu en Avril dernier, nous mettons toute notre énergie à contribution du BDE
pour organiser de nombreux évènements pour les étudiants de CESI. Entre les
soirées, les activités sportives et les ventes de tee-shirt ou de collations, nous
pouvons vous garantir qu'il y a ce qu'il faut pour se divertir. Alors soyez-prêts à
bouger avec nous car on ne compte pas s'arrêter en si bon chemin !

LE BDE EN QUELQUES LIGNES

NOUS SOMMES 17 ÉTUDIANTS À S'ÊTRE PORTÉS
VOLONTAIRES POUR ANIMER NOTRE ÉCOLE ! 
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À PROPOS DE NOUS

Motivés, dynamiques et légèrement fêtards, notre

équipe vous prépare de nombreux évènements pour la

rentrée 2022 ! De quoi tomber amoureux de l'école, de

l'ambiance et bien sûr de la ville.
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LA MOBILITÉ INTERNATIONALE 

MALAISIE

CANADA

Dans le cadre de notre
parcours scolaire CESI
programme Grande Ecole, nous
avons l'opportunité de partir 3
mois dans un pays étranger. 
 
Cette expérience humaine et
culturelle a pour but d'enrichir
nos connaissances techniques
mais aussi linguistiques. 

Plusieurs possibilités s'offrent
à nous : Nous pouvons partir
dans une université ou alors
faire un stage dans une
entreprise du BTP. 
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RALLYE D'ORIENTATION
LE 4L TROPHY 

Il s'agit du premier raid solidaire 100% étudiant et jeunes actifs où les
participants parcourent 6 000 km entre la France, l'Espagne et le Maroc. 
Cette année, parmis les 952 équipages, plusieurs étaient composés de
Cesiens et l'un d'entre eux à même remporté le Rallye ! Si cette aventure
t'intéresse n'hésite pas à suivre Julien, vainqueurs du 4L Trophy 2022 en
équipage avec son frère. Ils ont gagné le droit de participer une seconde
fois au Rallye en Février 2023.

Julien et Alexandre
Le 4L Trophy n'est pas seulement une course, c'est aussi un acte de
partage où les participants vont à la rencontre de la population locale à
bord de leur Renault 4L et offrent toutes sortes de dons pouvant
bénéficier aux enfants.  
Un autre aspect important de la course est la préparation en amont. En
effet, la recherche de sponsors est primordial afin de financer son raid.
D'ailleurs, CESI peut contribuer financièrement à concrétiser votre projet.

Evan et Rémi
Va suivre l'aventure des Trophystes Cesiens de 2023 :

la_4lvados Julien Paulais



LA SEMAINE  PFI
Consacré à la réflexion sur soi, cette semaine a pour but d'aider les
3ème années à trouver leur voie professionnelle. Pour cela, différents
intervenants extérieurs sont venus et nous ont fait participer à des
activités ludiques et très instructives.  

LE PROJET DE FORMATION INDIVIDUEL

Entre jeux théâtrales, amphithéâtre, laser game et baby foot géant, on
peut vous garentir que la promo 2021-2024 est plus soudée que
jamais. 
La direction de CESI a même fait venir un traiteur pour un repas
convivial afin de terminer cette semaine en beauté. 



LE WEEK-END D'INTÉGRATION
L'ÉVÊNEMENT DE L'ANNÉE

C'EST LE WEEK-END TANT ATTENDU CONSACRÉ
À L'INTÉGRATION DES PETITS NOUVEAUX 
Organisé par le BDE depuis des années, ces deux jours servent à
former une vraie cohésion entre toutes les promotions afin d'intégrer
comme il se doit les nouveaux arrivants du Campus CESI de La
Rochelle.
De nombreuses activités sont concoctées afin de passer d'inoubliables
moments avec les collègues que nous allons revoir tout le reste de
l'année à l'école. 

Entre le trajet en bus du vendredi
soir et la fin du week-end, c'est une
ambiance de fête qui règne dans tout
le camping.



Chaque année les responsables WEI prennent beaucoup de temps
pour trouver le lieu idéal aux retrouvailles, à la fête et aux rires. Ce
lieu est tenu secret jusqu'au jour J afin de faire monter l'adrénaline
et de garantir l'effet de surprise.
L'année dernière nous étions au pied de la Dune du Pila mais cette
année où serons-nous ? 

D'après ces photographies prises
l'année passée, vous pouvez deviner
ce que nous faisons lors de cette
escapade entre copains.
Déguisements, équipes, jeux,
mousse, bières, ...



LA GUIGNETTE
 Bistrot authentique ancré dans l'histoire du quartier Saint-Nicolas, vous

trouverez des vins aromatisés parfaits pour un début de soirée.
     8 Rue Saint-Nicolas      

LES SPECIALISTES
Bar à bières, restaurant, grand écran pour les matchs, cet endroit à tout
pour plaire ! Situé à côté de l'école, il s'agit de notre endroit préféré pour
se détendre après les cours. 
     8 Rue Gustave Eiffel, 17140 Lagord

LE WHITE RABBIT
Discothèque située en plein centre ville où de nombreuses soirées

étudiantes ont lieu le jeudi soir.
       14 Cour du Temple     

KAPALOUEST
Réservez une sortie en catamaran au large de La Rochelle devant un
coucher de soleil chargé en couleur. Expérience inoubliable garantie.
     4 Rue de la Désirée      

LE FIVE 
Ce complexe sportif propose des réservations de terrains pour une

séance de foot à 5, de padel ou encore de squash. 
       24 Av. Paul Langevin, 17180 Perigny      

CHEZ AUGUSTE
Grand bar/pub français de 300 m2
Vous trouverez vos boissons préférées ainsi qu'une piste de danse pour
vous amuser jusqu'au petit matin.
      Place de la Petite Sirène  

ADRESSES À RETENIR 
Riche par son patrimoine architectural, le vieux port de La Rochelle attire de
nombreux visiteurs lors de la saison estivale. Le restant de l'année, les étudiants
font place. En effet, cette ville universitaire est idéale pour profiter de sa vie
étudiante. Dans les rues  à arcades nous pouvons y trouver de nombreuses
boutiques et face au port, des restaurants ainsi que des bars font vivre la ville.
Entre les plages, les terrasses et le stade Rochelais, nous pouvons vous garantir
qu'il fait bon vivre ici !
Voici quelques adresses que les cesiens vous conseillent :

CETTE VILLE TOURNÉE VERS L'OCÉAN ATLANTIQUE
REGORGE DE MERVEILLES.

 À LA ROCHELLE



MERCI À NOS PARTENAIRES
 VOUS RENDEZ NOTRE VIE ÉTUDIANTE PLUS BELLE

SI VOUS SOUHAITEZ NOUS AIDER, NOUS SOMMES OUVERTS À
TOUTES NOUVELLES COLLABORATIONS  





RETROUVEZ NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

bde_cesi_larochelle BDE CESI La Rochelle

CONTACTEZ-NOUS

BDE-LaRochelle@viacesi.fr

ET SUR NOTRE SITE INTERNET

https://Bdecesilarochelle.fr

https://bdecesilarochelle.fr/



