ÉCOLE SUPÉRIEURE
D’AGRICULTURES

Angers Loire

Plaquette

Alpha

Le BDE
l’ESAssos
et moi !

1013-18_GROUPE_ESA_BROCHURE_ALPHA_2019_BAT2.indd 1

20/02/2019 14:02

À toi futur ESAien !
Aujourd’hui pour vous est une période décisive ; vous êtes
en train de définir vos envies et vos motivations pour la
suite de vos études. On est tous passés par là et on le
sait ; ce n’est pas une période facile ! Comment conjuguer
mes envies académiques à des besoins d’affirmation et
d’indépendance ? Quelle ville, quelle école ou université ?

Une vie de campus encore
plus belle !

Rentrée 2018, la Villa Loyola
a été inaugurée, un lieu de
vie dédié aux étudiants ! Tout
au long de l’année, l’école
fourmille d’actions permettant
les échanges et les rencontres
entre étudiants : La Petite
Pierre, Les Champs et Lisiers,
le Gala, les nombreuses
conférences thématiques, le
4L Trophy, les Ovalies (Tournoi
de rugby inter école), les
soirées, les Melting’potes... et
la traditionnelle cérémonie de
remise des diplômes.

1

MAISON
des étudiants

3

À l’ESA, tu peux trouver ta place. L’ESA c’est une école
d’ingénieur en prépa intégrée, ce pourquoi la solidarité
entre étudiants est mot d’ordre. Pendant tes deux
premières années tu vas travailler dur le temps de
t’adapter, mais cela ne signifie pas que tu ne pourras pas
aller te changer les idées. La vie associative de l’école,
dans toute sa dynamie et sa diversité te proposera
moultes activités. Il y en a pour tous les goûts et tous les
caractères ! De l’œnologie au rugby en passant par le
rock, tu trouveras forcément club à ton pied ! Alors,
qu’est-ce que tu attends ? Viens discuter avec nous !

Célia BOIVENT
Présidente du BDE
Tu te demandes pourquoi un BTS à l’ESA ?
Que ce soit l’agricole ou le commerce qui t’intéresse,
tu sauras trouver une formation répondant à tes
attentes. Mais plus important, l’ESA et Angers c’est
des rencontres, des moments de détentes après
les cours et la découverte de la vie étudiante… Tu
y trouveras des associations permettant de te vider
l’esprit hors des cours tout en nouant des liens avec la
grande famille ESAienne. Alors n’attends plus et viens
trouver échanges, rencontres et apprentissages !

Paul DUPUIS et Thibault de PREESTER
Présidents BDE BTS

BUREAUX
des étudiants

20

Plus de
ASSOCIATIONS ACTIVES

320

ÉTUDIANTS engagés

81

Cher(ère) Agricadre, Cher(ère) Licence,
Les moments partagés au sein de l'ESA sont riches
et précieux. Lors de tes mois sur le campus, tu
trouveras en complément de ta formation,
beaucoup de moyen pour te divertir et aussi
t'investir. Le BDE compte sur toi, pour venir enrichir
la vie étudiante à l'ESA. Avec toutes les associations
existantes, des rencontres tu feras, des bons
moments tu passeras, des souvenirs tu auras. Alors
n'hésite plus et rejoins la grande famille ESAïenne!

PROJETS
inter-écoles

Héloïse ANDEOLE
Présidente BDE Agricadre/Licences
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Voilà, tu quittes enfin le lycée, tes parents, ton lit, ton chat et te
voilà prêt à découvrir une nouvelle ville, de nouveaux lieux et de
nouvelles activités. Sache que si tu viens à l’ESA tu découvriras
Angers, une ville jeune et dynamique grâce aux nombreuses facs
et écoles supérieures qui s’y trouvent (écoles de commerce,
d’ingénieurs, arts et métiers, médecine…). Ce sera l’occasion pour
toi de rencontrer des personnes d’horizons différents et venant de
toute la France !
L’école est située à proximité de toutes les activités de la ville !
Entre le stade Jean Bouin pour les amoureux du ballon rond, les
festivals comme les Éclectiques, les Accroch’Cœurs ou encore les
nombreux bars et autres occasions de sorties et de rencontres,
impossible de s’ennuyer les week-ends ou en semaine ! Côté
relax, tu pourras te poser dans les parcs de la ville (ou dans celui
de l’école !) ou Place du Ralliement ! Et tout ça à quelques minutes
de l’école que ce soit en tram, vélo, trottinette ou autre moyen de
locomotion à ton goût !
Bref, Angers deviendra vite ta deuxième maison et tu ne
voudras plus la quitter !
Pour se repérer, c'est ici !
// 4 - ESA - Plaquette Alpha
1013-18_GROUPE_ESA_BROCHURE_ALPHA_2019_BAT2.indd 4

20/02/2019 14:02

Légende
Piscine
Angers
Nautique Aviron
Écoles de voile
Patinoire
Complexes
sportifs
Stades
Office Municipal
des Sports
Parc de Loisirs
Lieux culturels
Cinémas
Le Chabada
ÉCOLE SUPÉRIEURE
D’AGRICULTURES

Angers Loire

Gare
Résidence
Oxford
Crous Angers
Maine et Loire
J Angers
connecté

ESA - Plaquette Alpha - 5 //
1013-18_GROUPE_ESA_BROCHURE_ALPHA_2019_BAT2.indd 5

20/02/2019 14:02

Le BDE
Baby-foot, billard... !

Le BDE c'est :

3
100
PLEIN

ÉQUIPES
SUR-MOTIVÉES
IDÉES
RÉJOUISSANTES

DE BON TEMPS,
D'ACTIVITÉS, DE SOIRÉES...

Si les années que tu vas passer à l’ESA seront des
années de rêve (et on exagère à peine) c’est en
grande partie grâce au BDE (Bureau des élèves) qui
est la plus grosse association de chaque cursus
à l’ESA ! On retrouve un BDE ingénieur, BTS bac
+3/+4.
Pour faire simple, le BDE c’est un bureau qui va
gérer les relations entre les élèves et l’école et
essayer de défendre les intérêts des ESAiens !
Mais ATTENTION le BDE est aussi là pour te faire
passer du bon temps, il organise les soirées et
une grosse partie des événements ayant lieu dans
l’année (sorties, voyages...) ! Pour cette année notre
bureau sera composé de membres au top de leur
forme ainsi que d’une équipe encore plus grande
pour gérer toutes les différentes commissions
(les subdivisions du bureau : com’ soirée, com’
voyages, com’ interne, com’ communication…).
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Melting potes / Petites journées
Tu peux déjà bloquer tous tes mercredis soir
de l’année qui vient ! En effet le mercredi à partir
de 17h c’est Melting potes. L’occasion de boire
un verre entre promos au foyer de l’école et de
décompresser un peu en milieu de semaine. Une
équipe de quelques valeureux ESAiens sera présente
toutes les semaines pour te servir avec le sourire
et animer ces petits moments de détente avec des
jeux et de la musique ! Le manque de temps n’est pas
une excuse, tu es déjà sur place et tu passeras toujours
du bon temps !
Autre moment de distraction dans ta future année scolaire
organisée par la com’ interne du BDE : « Les petites
journées ! », au programme karting, paintball, activités
nautiques… Ces après-midis en petits groupes seront
encore une fois l’occasion de rencontrer de nouveaux
visages et de s’éclater entre ESAiens !

Gala
L’ESA n’est pas seulement que boue, bottes et bétail. L’ESA
c’est aussi paillettes, talons et champagne ! Tous les ans,
professeurs, personnels de l’administration et étudiants se
parent de leurs plus beaux atours pour une soirée inoubliable
au Château du Plessis-Macé. Un repas digne de ce nom, un
cadre de rêve, une piste de danse et un concours de rock
endiablé animent cette traditionnelle nuit. Alors n’oublie pas,
en janvier prochain, mets-toi sur ton 31 et viens partager ce
festin !

Toujours
de l'animation !

Rabelaisienne
La Rabelaisienne, encore une soirée à ne pas manquer !
C’est d’ailleurs l’unique soirée se déroulant dans l’école, une
des premières de l’année, et c’est gratuit ! Ton dévoué BDE
se plie en quatre pour rendre cette soirée au top : buffets,
divers concerts avec une ambiance de folie dans les amphis,
un foyer en pleine ébullition et plein d’autres surprises ! En
prime, un after-party t’attend dans les rues angevines…

ESA - Plaquette Alpha - 7 //
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Voyage ski
Come on my love, let’s going on ! C’est sur cet air
culte que chaque année un car plein d’ESAiens part
de bonne humeur pour une semaine de ski dans
les Alpes ! Mais pas n’importe quelle semaine, car
passer le nouvel an sur les pistes avec tes potes,
c’est le meilleur moyen de commencer l’année
non ? Pistes, party, poilades, chutes sont les
maîtres mots du voyage dont tu te rappelleras
longtemps !

Voyage capitale
Barcelone, Prague, Londres, Berlin, Rome… Toutes ces capitales européennes
sont des villes dans lesquelles tout le monde aimerait passer quelques jours…
La Com Voyage En Europe est là pour ça ! Une fois par an, fais tes valises et
pars pour visiter une des grandes villes d’Europe. Le tourisme est un art, auquel tu
prendras très vite goût, ESAien curieux que tu seras !

Com' Soirée
Insomniak, Paradisiak ! Deux noms qui ne te
disent rien à l’heure où tu lis ces lignes mais des
moments que tu attendras avec impatience !
La com’ Soirée du BDE te prépare ces deux
immanquables évènements. Elle organise
également d’autres soirées dans l’année !
Tu peux déjà sortir tes plus beaux déguisements
qui devront coller avec le thème de la soirée
(Grand froid, Rio... le thème change tous les ans).
Du voyage en bus, à la chaleur du dancefloor,
tout est là pour t’amuser grâce à la com’ Soirée
du BDE !

Allez c'est parti,
pour ce voyage de folie !
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BREI
Le BREI est une asso partagée avec 5 autres écoles
d’Angers : Les Arts et Métiers, l’École supérieure
d’électronique, l’Institut des sciences et techniques
de l’ingénieur, Agrocampus et l’ESAIP. Le BREI est
une association dynamique ayant pour but de fédérer
les BDE, de représenter les étudiants ingénieurs de la
ville. Le BREI organise des évènements tout au long de
l’année : un trophée aviron en début d’année (idéal pour
rencontrer des gens d’autres écoles dès les premiers
jours), des journées de formation à l’action en vie
associative ou encore une superbe soirée se déroulant
aux Arts et Métiers !
Une occasion pour faire
encore plus de rencontres !

ESA - Plaquette Alpha - 9 //
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L’AS
L’Association Sportive

L'AS c'est :

100 %
PLEIN

DE PLAISIR

Ballon rond ou ovale, volant ou à la volée, panier
ou filet, si tu veux bouger ton corps et éviter les
poignées d'amour, rejoins l’AS ! Tu l’auras compris,
au programme de l’année : foot, rugby, volley,
basket, handball, badminton et bien d’autres
sports pour les plus motivés. On te propose un
entraînement hebdomadaire et des matches
à la clé pour se confronter à d’autres équipes
universitaires. Mais ce n’est pas tout ! L’année
sportive à l’ESA est aussi ponctuée de plus grands
événements tels que :
- Les interESA, un tournoi multisports opposant
les différentes formations de l’école dans une
ambiance amicale et détendue

DE DISCIPLINES
À FAIRE EN S'AMUSANT

- Les Ovalies, le plus grand tournoi européen
universitaire de rugby ! Ça fait maintenant plusieurs
années qu’on défend les couleurs de l’ESA grâce
à nos équipes de rugbymen et women ainsi que
notre fameuse équipe de supporters.

Pour plus de renseignements,
contacter :

- Et bien d’autres à venir grâce à tes nouvelles
idées !

as@groupe-esa.net

Parce qu’on est toujours content d’accueillir de
nouveaux membres dans notre équipe.
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Ramer, pagayer, naviguer !
Faire des sports nautiques à Angers c’est mission impossible selon toi ? Tu as tort. Et oui
la Maine traverse Angers. Depuis l’année dernière, un club d’aviron s’est développé au
sein de l’école. L’équipe participe à des compétitions universitaires et à 3 entraînements
par semaine au centre d’aviron d’Angers. Il est également possible de faire du paddle, du
kayak ou de la voile sur le lac de Maine.
Prépare déjà ton maillot de bain et ta crème solaire ! L’ESAquatique organise chaque
mois de mai son traditionnel week-end mer où tu pourras voir tes camarades tenter de
dompter les vagues sur leur planche de surf ou leur catamaran, découvrir de nouveaux
sports nautiques et passer de longues soirées sur la plage auprès du feu de camp ! Que
du bonheur !
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Cavaliers en selle !

Encore mieux que le club du Grand Galop, l’ESAcheval est ouvert à tous : cavalier ou
simplement curieux de découvrir le monde du cheval, il y en a pour tous les goûts.
Nous proposons aux cavaliers confirmés des cours de CSO et de dressage dans une
écurie à Avrillé (15 min en voiture). Si vous êtes plus tentés par la nature et le grand air,
nous proposons des randonnées ouvertes à tous. Et qui sait ? Vous avez peut-être
toujours rêvé de faire du cirque ? Justement, un stage de spectacle équestre est prévu
pour vous ! Ajoutez à cela des sorties au cours de l’année : Salon du cheval d’Angers,
Mondial du lion d’Angers, Cadre Noir de Saumur. Alors n’hésitez plus, inscrivez-vous à
l’ESAcheval ! Car après tout, le cheval c’est trop génial.

ESA - Plaquette Alpha - 11 //
1013-18_GROUPE_ESA_BROCHURE_ALPHA_2019_BAT2.indd 11

20/02/2019 14:02

e
l
l
i
e
b
A
S
E
Des ruches et du miel !
Du miel, des reines, des sorties entre amis ! Que
tu sois passionné depuis des années ou que tu
souhaites simplement découvrir le fonctionnement
d’une ruche, l’ESAbeille est prête à t’accueillir !
L’asso possède ses propres ruches sur Angers
depuis quelques années et l’essaim ne cesse
de grandir ! Au programme de l’asso des sorties
aux ruches les jeudis après-midi, des initiations à
l’entretien des ruches, la transformation du miel
ou encore des conférences sur les abeilles !
N’hésite pas et rejoins l’essaim !
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L’ESAg
L’Agriculture avec un grand A !
En effet, l’ESAgricultures se veut vecteur de socialisation et de sensibilisation aux
enjeux de l’Agriculture. Tout au long de l’année, l’ESAgricultures propose des visites
d’exploitations agricoles de tous les horizons.
Notre objectif final est d’organiser chaque année un marché de producteurs venant de
toute la France pour vous faire découvrir les richesses que l’Agriculture peut produire.
Notre action citoyenne a pour objectif de consolider le lien générationnel et d’informer
les riverains sur les Agricultures en organisant un marché de producteurs ESAiens. C’est
également l’occasion de faire découvrir aux habitants d’Angers les produits locaux. Durant
l’évènement nous proposons également des conférences, un repas, des activités pour
les plus jeunes et pour ceux qui le sont moins. Par le biais de ce marché, nous activons
le réseau de notre école et rencontrons les carrières des gens passés à notre place.
Nous inviterons toutes les personnes accueillies à passer un agréable moment durant
l’intégralité de cette journée dédiée à ce marché. Vous voulez en apprendre davantage
sur les différentes formes d'agricultures ou ce que votre école vous propose d’étudier ?
Issu du milieu agricole ou non, l’ESAgricultures vous invite à passer d'agréables moments
et une journée au cœur de notre école pour clôturer l'année en beauté.

// 12 - ESA - Plaquette Alpha
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Produire, consommer
et vivre autrement
Comme son nom l’indique, l’association a été créée
afin d’inviter les étudiants à réfléchir sur des solutions
plus durables pour améliorer notre empreinte vis-à-vis
de la planète et nos modes de vies. Bien sûr, il n’existe
pas qu’une seule solution à chaque problème et libre à
chacun de peser les pour ou les contre.

s animées,
Conférence
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L’ESAlternatives organise :
- Des conférences animées par des experts (enseignantschercheurs, professionnels, représentants d’association...)
sur des sujets choisis (ex : la disparition des abeilles,
l’agroforesterie, le végétarisme).
- Des débats au cours desquels de petits groupes
échangent autour d’une problématique, des visites
d’exploitation ou d’entreprises.
- La Petite Pierre : après-midi de débats et de
conférences, suivi de la soirée de clôture.
- Une disco-soupe : concerts et repas confectionnés
avec des produits invendables récupérés sur les
marchés.
- L'ESAlternatives s'occupe également d'un potager
pour améliorer ton sens de la culture des végétaux.
Que tu sois végétarien ou viandard, que tu manges
bio ou non, que tu sois ouvert d’esprit ou borné, que
ton père soit pétrolier ou agriculteur bio, là n’est pas le
problème ! Nous t’attendons pour mettre en commun
nos idées.
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Voyages autour des fromages
Envie de déguster des produits de caractère remplis
d’histoire ? Le club fromage est là pour toi. Chaque
année, une dizaine d’étudiants animés par la même
passion, celle du fromage, sont soucieux de faire
redécouvrir aux ESAiens des saveurs propres aux
terroirs français et étrangers. Que proposonsnous ? Des séances de dégustations et d’autres
événements tout au long de l’année ainsi qu’un
incontournable voyage en « terres fromagères »
avec des visites de fromageries, de la détente ou
des activités sportives et le tout dans une ambiance
chaleureuse et conviviale.
Rejoins le Cheese Club pour passer un bon moment
de détente entre amis !
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Des dégustations et des visites
Le club d’œnologie de l'ESA vise à faire découvrir
le monde du vin aux étudiants, dans une ambiance
chaleureuse. Le club repose sur une équipe soudée
et extrêmement motivée…
Différentes activités sont proposées : le plus souvent
des soirées de dégustation (parfois à l’aveugle)
accueillant une cinquantaine de participants pour
exercer son palais, son odorat et acquérir une culture
générale du milieu viticole et vinicole. Le club est
aussi un moyen de discuter avec des pro’ lors de
visite de caves, d’exploitations ou d’intervenants
lors de nos séances. Des activités communes avec
d’autres associations comme le Club Fromage ont
également lieu. Enfin, un voyage en région viticole est
organisé chaque année, l'occasion d'échanges avec
des viticulteurs, des dégustations et de découverte
d'une région.

// 14 - ESA - Plaquette Alpha
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Mettre un peu d'art dans sa vie...
Avis aux amateurs d’arts en tout genre ! Le Bureau des Arts
est ouvert à toutes les âmes créatives. Vous voulez faire de
la musique, du théâtre, aller au cinéma, vous cultiver ? Vous
avez trouvé votre chemin. Nous avons une salle de musique
toute équipée en instruments à disposition des étudiants,
des séances de théâtre et improvisations, nous vendons
des places de cinéma à prix réduit… Le rêve non ? Les
étudiants du Club musique forment des groupes selon leurs
préférences et enflamment diverses scènes, comme lors
des Melting Potes, des concerts Inter-Écoles…
On ne cultive pas que des graines à l’ESA, on se cultive
aussi l’esprit !
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Viens danser !
Tu fais partie des recalés sur le banc lors d’une
soirée dansante ? Tu voudrais enfin pouvoir
impressionner les filles en sortant ton plus beau
déhanché ? Alors cours vite au club rock ! Tous
les mercredis soir, tu apprendras des passes de
rock, afin d’être au poil pour le concours du gala,
et encore mieux, pouvoir danser le traditionnel
rock en soirée ESAienne ! C’est l’occasion rêver
de tirer un trait sur toutes tes booms d’enfance
ruinées, allez, viens danser !

Club Chasse et Pêche
Au contact de la faune sauvage !
Si tu es un(e) amoureux(se) de la nature et que tu souhaites découvrir ce qui vit dans les
campagnes angevines, le club chasse et pêche est fait pour toi. Pour continuer à pratiquer
ta passion ou tout simplement pour découvrir, tu peux nous rejoindre pour de multiples
escapades au bord d’une rivière ou en forêt. Prélever des animaux pour la dynamique
d’une population est un levier écologique important qui fait l’objet de nombreuses études
et pratiques que nous te ferons découvrir ! Nous te proposons plusieurs types d’activités :
- Des parties de chasse et de pêche dans l’Anjou et au-delà.
- Des sorties pour découvrir les actions menées en amont de la chasse et de la pêche, avec
entre autres les comptages de gibier et l’attribution des quotas de prélèvement par territoire.
Nous donnons également la possibilité aux étudiants de découvrir des pratiques de
chasse hors du commun (chasse au vol, vénerie sous terre, chasse à l’arc). Vous pourrez
aussi passer votre permis de chasser. N’hésite pas à venir nous rejoindre si toi aussi tu
souhaites passer de bons moments en nature !
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O.S.E.R
Junior entreprise
O.S.E.R est une association, qui fonctionne comme un bureau d’études et permet à des
entreprises de réaliser des projets en bénéficiant des compétences et du dynamisme
des étudiants. Ces commandes donnent ainsi l'opportunité pour les étudiants d'acquérir
une véritable expérience professionnelle dans leurs domaines de compétences. La
Junior-Entreprise est animée par un conseil d’administration entièrement composé
d’élèves motivés, curieux de découvrir le monde de l’entrepreneuriat.
O.S.E.R, dans son désir de promouvoir la dynamique étudiante, organise et participe à
plusieurs événements : conférences, congrès et fêtes étudiantes…

O.S.E.R c'est :

pour
C'est parti
es
des aventur
lles !
e
professionn

1
100 %
PLEIN

CONSEIL
D'ADMINISTRATION
D'ÉLÈVES
MOTIVÉS

DE PROJETS,
D'OPPORTUNITÉS,...
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Journal de l'école
Tu auras le plaisir de le lire après chaque grosse semaine
de partiels, rien de tel pour remonter le moral et se marrer
après le dernier exam’ de bioch ! Tu pourras y découvrir
toutes les informations importantes de la vie ESAienne :
concours des meilleures colocations, punch-lines de
tes profs préférés, péripéties des stages agri, récit de
soirées endiablées… Tout y est ! Si tu te sens une âme
de journaliste, n’hésite pas à rejoindre l’Apocalypse
Cow !

CGE
Chrétien Grandes Écoles
Il s’agit d’une aumônerie appartenant à un grand réseau
national (80 aumôneries pour près de 3 000 étudiants).
Au programme, de nombreuses activités au sein de
l’école : messes, week-ends, banquets, groupes de
partages… Mais aussi des évènements d’envergure
nationale (ça ne rigole pas !) avec Ecclesion campus, le
rassemblement national des CGE ou le week-end agriagro !
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Champs
Un rite de passage
La troisième année est un tournant dans la vie d’un
ESAien ! C’est la moitié du cursus et à la fin de l’année
bye-bye le cycle licence et coucou le cycle master !
Pour marquer ce passage fatidique vers la cour des
grands de l’école, les 3es années préparent tous les ans
un spectacle de très haut niveau artistique (oui oui on a
deux trois artistes dans la bande) !
Danseurs, musiciens, humoristes, chanteurs… tous les
talents de la promo se plient en 4 pour présenter un
show de haut niveau ! Tu pourras aussi voir des vidéos
de chaque asso, de chaque colocation de 3 années ou
tu découvriras peut-être un des profs qui te terrifie sous
un nouveau jour (certains chantent très bien).
Cette soirée est immanquable ! Les Champs et lisiers c’est
3 heures de spectacle, 3 heures de rire, 3 heures de folie !

// 18 - ESA - Plaquette Alpha
1013-18_GROUPE_ESA_BROCHURE_ALPHA_2019_BAT2.indd 18

20/02/2019 14:03

s

n
o
i
t
a
r
g
é
t
n
I
Tout commence aujourd'hui
On est tous passé par là, après un bel été
il est déjà temps de retourner à l'école.
Mais cette fois pas question d'aller au
lycée, tu entres à l'ESA ! Nouvelles études,
nouvelle ville, nouvelles têtes... le week-end
d'intégration sera là pour démarrer l'année en
beauté. Entre jeux dans Angers, barbecues,
soirées (prépare déjà ton super déguisement)
et départ au camping, pas le temps de

t'ennuyer. Ce WEI est l'occasion de faire
plein de rencontres pour lier de nouvelles
amitiés et surtout créer une cohésion avec ta
promo mais aussi la précédente qui organise
ce week-end pour les petits nouveaux.
C'est l'un des moments inoubliables que tu
passeras à l'ESA en découvrant l'ambiance
ESAienne, ne le rate surtout pas !
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Calendrie
ur-le-campus
-esa.com/vie-s

www.groupe

La fête à fond,
l'alcool avec
modération.

WEI

DÉBUT
SEPTEMBRE

Virades de l'espoir

Rencontre et
repas interpromos

OCTOBRE

Aquachallenge

Soirée AS

NOVEMBRE
Rabelaisienne

DÉCEMBRE

Tonus ingénieur

Gala

JANVIER

Inter’ESA

Forum des entreprises

Insomniak

Soirée BDE inter’

FÉVRIER

Voyage au ski

Soirée inter-BDE

Nantes - www.agence-latitude.fr - 1013/18

Concert de rentrée

MARS
Soirée mi-étude

AVRIL

Week-end
œno / fromage
Ovalies
La petite pierre

Soirée inter-écoles

Conception / Réalisation :

Champs et lisiers

MAI

Passation du BDE

JUIN

Marché des
producteurs
by ESAgricultures

+ PLEINS DE MELTING POT, DINERS, DEGUSTATIONS, CONFÉRENCES
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