DESCRIPTION DES AMBIANCES DES BUS
Bus WEI : festif
Qui choisir d’autres que ceux qui ont organisé
l’inté de folie que tu t’apprêtes à vivre ? Le WEI
c’est l’équipe la plus ambiancée de ton week-end.
Rejoins-nous pour un trajet en bus à l’image de ce
qui t’attend sur place : de la fête, du kiff et des
potes. Tu ne verras jamais passer ce voyage si tu
t’entoures des meilleurs

Bus AdR/CWE/Pascal : festif
L’AdR est l’association qui organise les soirées et
événements festifs sur le campus , tient le
Musée (cafet/bar de l’École) en bande orgatisée
avec Bertrand , et s’occupe des relations avec
Césal .
TU, potos, tise, c’est la vie qu’on mène .
L’asso Pascal c’est l’asso de prévention du campus
Pas de culpabilisation, juste de la
responsabilisation, on apprend nos limites par la
pratique
Viens avec nous passer un trajet des plus
inoubliables .

Bus BDS : festif
Il fait vivre le sport à CS et au-delà avec des
événements inouïs, mais le BDS c'est avant tout
une belle bande de potes qui regroupe les fêtards
les plus physiques du campus. Viens nous
rejoindre dans l’aventure et attache bien ta
ceinture ça va être sportif !

Bus Forum : festif
Le Forum organise chaque année des évènements
parmi les plus marquants de CS : le plus grand
Forum étudiant de France et le BePrepared pour
rencontrer des entreprises ou décrocher un stage.
Mais c’est avant tout une sacrée bande de potes
qui saura te régaler avec des soirées, des actis et
un showcase de fou
Alors monte dans notre bus et viens faire la fête
avec nous jusqu’au bout de la nuit

Bus JCS : festif
JCS, c'est la Junior-Entreprise qui réalise des
missions pour des entreprises durant l'année. Tu
te sens l'âme d'un entrepreneur ? Alors cette asso
est peut-être faite pour toi. Mais chemises et
champagne attendront, ce trajet en bus risque de
ne pas être si corpo...

Bus SBCS/CE : festif
Tu ne sais certainement pas tout ce qu’on peut
faire dans un bus…
Le CE (Cercle Europe) c’est l'asso qui accueille des
européens pour leur faire vivre les soirées les plus
audacieuses de leur vie et SBCS (Sono Barco
CentraleSupelec), l'asso qui s'occupe de mixer et
de monter les scènes des soirées à
CentraleSupelec, mais aussi partout ailleurs en
France.
Alors si tu veux vivre le meilleur moment de ta vie,
trembler avec du gros son de festival ou te la
coller avec deux des associations les plus festives
de CS, ce bus est fait pour toi !

Bus BDE/RICS : festif
Le BDE, c'est l'asso qui organise les évènements
qui vont marquer ton année. Éclipse, Prestige,
campagnes, voyages, soirées... Avec cette belle
bande de potes dans ton bus, tu n'auras pas envie
de dormir !
En y rajoutant les sons brûlants sauce rap de RICS,
la nuit s'annonce agitée !

Bus BaJ/NDT/BDI/Genius : ambiancé

Entre l’accueil des internationaux et les soirées
reggaeton organisées par le BdI, la musique
cuivrée produite par la Band'à Joe, les festivités
enflammées organisées par la NdT ou
l’entrepreneuriat et l'innovation promus par
Genius, tu vas forcément trouver ton bonheur
dans le bus le plus ambiancé du WEI !

Bus WACS/C7/Symposium/PCS : ambiancé
La Wacs, l'asso qui vous emmènera au ski et
apportera l'esprit montagnard en hiver
, Le C7,
une bande de potes un peu fous qui organise un
tournoi semi pro international de rugby à 7, où la
bonne humeur et la convivialité sont de mise
,
Le Parrainage, qui vous a accueilli pendant vos
oraux, formé les couples parrains/fillots et qui
revient très bientôt avec Gifneyland
, et
Symposium, l’asso qui organise des conférences
avec des personnalités très stylées ainsi que le
concours d’éloquence
, sont avant tout quatre
groupes d’amis soudés prêts à assurer un trajet
explosif à bord de leur bus

Bus BDE Rennes/BDE Metz : ambiancé

Les BDE de Rennes et de Metz sont les
associations principales des campus de province.
Ils ont à leur palmarès la gestion des événements,
l’organisation de soirées et depuis peu la
réalisation de chansons mémorables.
Rejoins-les pour un trajet inoubliable !

Bus Hyris/Ça Pèse/PICS : ambiancé

Les assos audiovisuelles Pics et Hyris, et l'asso
féministe Çapèse t'accueillent dans un bus
ambiancé ! Pour arriver premier au WEI plein de
souvenirs inoubliables, c'est par ici... mais rassure
toi, les caméras d'Hyris et appareils photos de Pics
resteront dans la soute !

Bus Huma/Cheer Up/CommuS’/FACS : ambiancé

Cheer Up, HumaCS, deux assos solidaires du
campus, la CommuS, l'asso comédie musicale et la
FACS, qui fédère toutes les assos de CS,
t'accueilleront pour un trajet en bus mémorable.
Rejoins-nous pour t'éclater et en apprendre plus
sur nos missions et projets !

Bus Guilde/Viarezo/BDA : ambiancé
Rendez-vous dans notre bus pour rencontrer et
t’éclater avec nos trois assos pour un voyage haut
en couleurs !
ViaRézo qui t'inonde de services web et surtout
t’offre un débit internet incroyable toute l’année
sans lequel, on le sait, tu serais perdu.e dans cette
inté de folie.
Le BdA qui fait vivre l'art à travers le campus, aussi
bien par les activités artistiques de ses clubs et ses
évènements (cabaret, semaine de l'art, spectacles)
que par ses sorties culturelles.
Et La Guilde qui te permet de te divertir toute
l’année, par des soirées jeux de sociétés, jeux vidéo
mais aussi par des jeux de rôle et des jeux grandeur
nature (Murder, Killer…).
Embarque avec nous pour un trajet enflammé avec
ce trio de folie !

Bus CACS/NCV/Raid/Club Voile : ambiancé
Monte à bord de notre bus ambiancé afin de
découvrir quatre super assos ! Le Raid, qui organise
deux événements mêlant trail, VTT et rencontres
étudiants/entreprises dans des cadres somptueux,
la Nuit Centrale Verticale, une belle bande de potes
qui monte la plus grande compétition étudiante
d'escalade de France, le Club Voile toujours présent
pour proposer au campus des croisières
époustouflantes et concourir à des régates
étudiantes plus engagées les unes que les autres, et
enfin le CACS qui vous propose de découvrir
l’univers aéronautique, à travers des vols en
montgolfière, des WE parachute ou encore des
baptêmes de l’air. Embarque avec nous pour un max
de sensations fortes et de convivialité !

Bus Espé/Impact/Oser : calme

Tu rejoins l'école avec l'ambition d'agir positivement
pour la société et la planète ? Alors Espérance en
Béton et OSER, qui luttent contre le plafond de verre
social et Impact, qui agit pour l'environnement sur le
campus et en dehors, ont hâte de t'ambiancer
pendant tout le trajet !

