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edito
Bienvenue futur Centralien,
Toi qui arrives à présent au terme de tes années de prépa, tu te demandes sûrement où tu vas finir l’année prochaine. Ça tombe bien ! Nous avons réalisé cette
plaquette avec soin pour que tu puisses choisir au mieux l’école qui te correspond. Car oui, tu verras bien vite qu’au delà des classements entre les écoles, il y
a d’autres critères (bien plus) importants à prendre en compte !
Ton école, c’est l’endroit où tu vas t’installer pour les 2, 3 voire 4 prochaines
années. C’est celle qui te fera découvrir la vraie vie étudiante, avec sa vie associative, ses événements et ses soirées ! Car oui, les assos occupent une part importante de la vie en école. Elles te permettront de retrouver une passion délaissée
pendant la prépa, ou de développer d’autres talents insoupçonnés. Nous te les
présentons toutes dans les pages qui suivent.
Il y a les assos, mais il y a aussi les sports ! Tu pourras pratiquer une grande
diversité de sports à Centrale, des sports d’équipe et de ballon, aux sports individuels. Et c’est aussi ton école que tu représenteras lors de tournois inter-écoles,
ce qui n’est pas à négliger car pour le trophée de l’ambiance, c’est ici que ça se
passe. Encore mieux : cette année, c’est nous qui accueillerons les tant attendues
InterCentrales, le tournoi sportif qui oppose les cinq écoles du groupe Centrale !
Lille n’attend que toi, avec son soleil, ses frites et sa bière, alors si tu n’as pas
peur de tomber amoureux.se, lis attentivement cette plaquette et rejoins-nous
l’année prochaine. Nous te préparons une intégration de folie pour t’accueillir
dignement, promis tu ne le regretteras pas !
L’équipe Alpha

Louise Martimort
Madeleine François
Mael Le Hong
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LEXIQUE
DF : L’élite de Centrale Lille, ah non en fait
Foyer : Principal lieu de vie des Centraliens. C’est un aller sans retour
G0 : Toi avant le WEI
G1 : Toi après le WEI
G1’ : Un G1 nostalgique
G2 : Toi après la désinté G1
Gvieux : Toi si tu finis Centrale
MOOC : Cadeau de bienvenue pour les G0
Parrain / marraine : Ton G2 à toi
Rez : Premier atout de Centrale, centre de toute la vie associative et festive,
surtout festive.
Shotgun : Processus très intelligent élevé au rang de religion. Premier arrivé,
premier servi !
WEI : Trois jours de folie loin de Lille
Partiels : Le début des problèmes
Listeux : G1 de l’ombre prêt à sacrifier son sommeil pour te faire des crêpes et
donner sa vie à Centrale
ITEEM : nos petits frères un peu lourds
RD : soirée gastronomique où on met les petits plats dans les grands
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la vie a LILLE
Si tu penses que Lille est la ville de la pluie, du froid et de la bière, tu te trompes
(sauf pour la bière) ! Lille est une ville dynamique et étudiante où il fait bon vivre
alors laisse-toi charmer par ses rues piétonnes animées et ses places colorées.
De petits commerces, des galeries d’art, des restaurants et des bars naissent tous
les jours, il y a toujours des adresses à découvrir !
Tu pourras par exemple déguster de merveilleux welshs dans un estaminet (restaurant local) du vieux-Lille, avant de rejoindre les bars des rues Masséna et
Solférino avant d’aller danser le reste de la nuit dans les nombreuses boîtes du
centre. Les Centraliens ont aussi l’habitude de profiter des événements et des
soirées organisés toute l’année par les autres écoles lilloises.
Lille est une ville dans laquelle on se déplace facilement à pied ou à v’lille, mais
qui est aussi très bien équipée en transports en commun, avec ses deux lignes de
métro, les trams et les bus (et le fameux bus de nuit !).

Vie a Lille

Bien que le campus est en périphérie, tu pourras rejoindre le centre et la gare en
seulement 15 minutes de métro. Après avoir profité de ta G1 à la rez, tu pourras
peut-être emménager en colloc dans le centre de Lille comme une partie des G2.
C’est l’occasion de vivre avec tes potes et de reprendre un des apparts mythiques
qui se transmet de génération en génération. Tu auras vite l’occasion de les découvrir !
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sEptembre

Calendrier

DEUX SEMAINES
D’INTÉGRATION

C’est la période de deux semaines
qui suit la rentrée et se termine par le
WEI. Beaucoup d’événements seront
organisés à la rez et à Lille pour que
tu puisses découvrir ton nouveau lieu
de vie mais aussi les associations qui
rythmeront tes années à Centrale !
Amphi des assos, aprems à la rez,
soirées au foyer, colocathon : autant de
moments forts propices à rencontrer
ceux qui partageront ta vie lilloise...

WEI

INTÉ

TOUS LES G2 RÊVENT D’Y
RETOURNER

Déjà 10 jours que tu es là et que tu as
apprivoisé le rythme de vie centralien ?
Il est temps de passer à la vitesse supérieure avec le WEI, ces 3 jours intenses
de bonheur. Les bus, aux couleurs des
assos qu’ils représentent, t’emmeneront dans un lieu gardé secret, où des
activités inédites t’attendent. De petites vacances à l’air libre somme toute
bienvenues pour forger l’esprit de ta
promo...
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Calendrier

OCTOBRE
FORUM

LES ENTREPRISES VIENNENT A
TOI

Pendant une journée, le Forum accueille près de 70 entreprises à Centrale : c’est l’occasion de trouver un
stage ou simplement de développer ton
réseau. Conseil, luxe, aéronautique : tu
pourras découvrir de nombreux secteurs, et discuter avec les recruteurs.
Alors mets ta chemise, imprime ton CV
et 90% du tour est joué !

ic
EN 2022, LES INTERCENTRALES
AURONT LIEU A LILLE

Les Intercentrales (IC), c’est LE tournoi sportif regroupant les 5 Centrales :
foot, rugby, volley, basket et hand, sans
oublier les pompoms. Cette année, le
week-end du 14 au 16 octobre, c’est
dans notre école que ça se passe ! Tu
auras ainsi l’occasion de voir le campus se transformer pour accueillir tes
potes des autres écoles et pour leur
montrer qu’on sait s’amuser dans le
Nord ; avec des supporters à fond et
une méga soirée…
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novembre
C5

RÉVEILLE L’ARTISTE QUI
SOMMEILLE EN TOI

Toujours dans la bonne humeur, les
Icares c’est LA compétition artistique de l’année à ne pas rater. Entre
concours de fanfares, danse de couple,
photographie et match d’improvisation,
ce qui est sûr c’est que vous y trouverez votre compte !
Cette année, retrouvez tous les artistes
centraliens à Centrale Nantes en novembre pendant un week-end de folie
pour leur prouver que c’est vous les
meilleurs !

Calendrier

tec

UN PREMIER PAS VERS LA VIE
PROFESSIONNELLE

Le C5 est un congrès qui rassemble les
responsables d’associations venant des
six écoles Centrale. Les conférences et
les tables rondes organisées sont des
moments privilégiés pour rencontrer
des professionels ou plus simplement
pour échanger entre nous sur nos expériences et nos méthodes de travail. Enfin, des formations sont proposées pour
apprendre à mieux gérer une asso (négociation, communication etc.)

ICARES

1ÈRE ÉDITION DU PLUS GRAND
TOURNOI ÉTUDIANT LILLOIS

Organisé par Centrale Lille, le TEC 2023
rassemblera 1200 étudiants représentant leur école qui s’affronteront dans 10
sports: tennis, tennis de table, natation,
course à pied, cheerleading et évidemment
les sports de balle : rugby, basket, handball, football et volley !
Après une journée de sport riche en adrénaline, les sportifs seront conviés à une
soirée à Lille mémorable, où il pourront
célébrer leurs victoires - ou oublier les défaites…
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TDN

LE BDA ORGANISE UNE SOIRÉE
TALENT-SHOW UNIQUE
Tu as envie de découvrir les talents des étudiants de la Métropole Lilloise ? Ou même
d’exposer les tiens ? De la musique à la magie, du théâtre aux arts du cirque, nous passerons aussi par l’humour, le mentalisme et
le chant. Le TDN, ce sont quatre heures de
spectacle, vingt numéros, un repas convivial
entre artistes, spectateurs et jury et enfin
trois prix dont celui que TU pourras attribuer
depuis les gradins. Le tout dans une grande
salle de spectacle. Alors viens les rejoindre
sous le feu des projecteurs !

Calendrier

LE GALA EST LE RENDEZ-VOUS
ÉLÉGANT DE L’ANNEE

Ce dernier week-end de novembre est
incourtournable car tes proches et toi
êtes tous conviés à une soirée d’anthologie avec le corps pédagogique et
des anciens élèves. C’est le moment de
célébrer les nouveaux diplômés, qui
disent adieu à Centrale après 3 ou 4 années de cours sur ses bancs.
Pour que cette soirée reste inoubliable,
l’association du Gala met les petits
plats dans les grands : dans tes habits
de lumière, tu pourras assister à un dîner servi par un traiteur, ainsi qu’à des
animations pleines de surprises !

gala
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decembre
BOURSOFOY

LE FOYER DE WALL STREET
Le traditionnel Boursofoy n’est pas une
soirée comme les autres puisqu’elle repose sur deux concepts très simples :
la bourse et la bière. Le prix de ta boisson préférée va évoluer au fil de la soirée selon les tendances de la bourse, et
peut même s’effondrer lors de krachs
boursiers ! La Junior-Entreprise réserve même des privilèges particuliers
aux meilleurs traders, alors tente d’entrer au carré VIP...

Calendrier

ET SI TU LISTAIS CETTE ANNÉE
Les premières campagnes G1 d’une série de trois : deux listes de 21 membres
chacune s’affronteront pendant toute
une semaine. Elles devront séduire les
autres Centraliens pour espérer être
élues Bureau des Sports pour le prochain mandat d’un an. Tu auras donc
l’occasion de participer à leurs événements (si tu ne les organises pas !).
Les campagnes BDS à Centrale Lille,
c’est un événement en continu d’une
semaine avec du sport, des goodies
et des lots à gagner, des crêpes, beaucoup de crêpes, et surtout des soirées
et des activités originales.

CampagNes BDS
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JANVIER
STAGE
ON EST AUSSI LÀ POUR
TRAVAILLER
À partir de la mi-janvier, un mois est réservé aux stages pour les G1. Tu peux
le faire dans le domaine que tu veux,
dans un secteur qui t’attire ou bien tout
simplement dans une petite structure
où tu pourras te rendre utile, cela peut
aussi bien être une boulangerie, un
chantier ou une start-up. Beaucoup en
profitent pour rentrer chez eux pendant
cette période, mais tu peux aussi le
faire à Lille ou même à l’étranger ! Tu
n’en reviendras que plus en forme pour
attaquer tes cours électifs et/ou retrouver ton foyer préféré.

UNE OCCASION RARE DE BIEN
T’HABILLER !

Calendrier

Cet événement tout nouveau sera l’occasion de rassembler les différentes
promotions (G1, G2 et G3), à un bal
élégant où tu pourras danser jusqu’au
bout de la nuit. Coupe de champagne à
la main dans un lieu de prestige, avec
tes plus beaux vêtements : tu peux
compter sur l’association le Gala pour
immortaliser cette soirée à faire pâlir
les bals de promo américains.

bal

13

Fevrier

LES LISTEUX BDE SECOUENT
LE CAMPUS
Tu as goûté aux campagnes BDS,
place à 10 jours encore plus intenses
en événements ! Si tu as fait le mauvais choix de ne pas lister, tu auras de
quoi te réconforter lors de ces événements infinis, qui opposeront toujours
deux listes prêtes à tout pour gagner ta
voix. Mais tu verras qu’une liste à Centrale, ce n’est pas que ça, c’est aussi
et surtout une bande de potes qui se
sont rassemblés avec un nom qui leur
est propre, un logo et de magnifiques
vestes à leur couleur.

Campagnes BDE

Calendrier

ski week
UNE SEMAINE À LA MONTAGNE
INOUBLIABLE
Le rendez-vous de l’année, c’est la SkiWeek organisée par Central’titude !
Une semaine de ski de folie dans une
grande station pour te faire kiffer au
maximum. En plus du ski ou du snow,
l’asso et ses partenaires te proposent
de nombreuses activités, sur les pistes
mais aussi et surtout des after-ski Folie
Douce et de grosses soirées dans des
boîtes privatisées ! Bref, tout pour te
faire rêver et enchaîner les descentes
de pistes et de bières !
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mars
CAMPAGNES BDA

DES CRÈPES DES CRÈPES DES CRÈPES
Comme il faut rattraper le temps perdu en janvier, on enchaîne assez vite avec les
campagnes BDA ! Une reprise toujours en douceur pour ce deuxième semestre à
Centrale. Les campagnes, c’est aussi beaucoup de belles affiches sur les murs,
des teasers d’événements, de la déco et des goodies. Laisse libre cours à ton
imagination, tout est possible !

désinté des G3

Calendrier

À CENTRALE, ON FÊTE DIGNEMENT L’ARRIVÉE DES NOUVEAUX
MAIS AUSSI LE DÉPART DES ANCIENS

C’est en mars que s’achève la vie à Centrale de nos G3. Afin de les rassembler
une dernière fois, le BDE organise une soirée au foyer ouverte par un buffet apéro
offert pour nos ainés, qui sont ensuite rejoints par tous les Centraliens. Un point
d’honneur est mis à faire revivre les listes qui nous ont précédés et les moments
forts de ces dernières années !
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avril
VIENS APPRENDRE À RIDER TA
PLUS BELLE VAGUE

surftrip

Le surftrip Ride It ça consiste en quoi?
C’est une semaine au bord de la mer
avec plus de 50 de tes potes durant
laquelle tu vas pouvoir t’exercer à rider ta plus belle vague tout en profitant des sunsets une bière à la main.
Nous sommes tous logés en résidence,
piscine obligée. Une semaine aux vacances d’avril dont tu te rappelleras et
qui marquera les esprits (je te promets
que soirée + surf avec les copains ça
fait un excellent mélange).

CCL

Calendrier

LE CCL RASSEMBLE PLUS DE
40 ÉCOLES FRANCAISES ET
INTERNATIONALES !

Premier grand tournoi du printemps, on
se rend tous à Lyon pour un week-end,
afin de représenter fièrement le jaune
des Centralillois !
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MAI

Calendrier

TOSS

PARTICIPE AU PREMIER TOURNOI OMNISPORTS ETUDIANT DE
FRANCE

Le TOSS est le tournoi sportif organisé
par Centrale-Supélec : près de 4500 participants, une cinquantaine de sports
et d’écoles : tu peux compter sur nous
pour nous y rendre en masse et revenir
avec le trophée de l’ambiance, comme
d’habitude parce que les Centralillois
ne passent jamais inaperçus... On s’y
rend en équipes, mais tu pourras aussi
t’inscrire dans des disciplines individuelles comme le 10km ou la natation.
Dans tous les cas on se retrouve tous
pour la mémorable soirée du samedi,
après avoir profité des activités proposées au village !
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juin
intra

6 SPORTS, UNE VINGTAINE
D’ÉQUIPES ET C’EST PARTI !
Après avoir rencontré toutes les écoles
de France lors des nombreux tournois
sportifs, retour à la maison pour une
compet’ 100% Centrale Lille ! Pour le
dernier mois de l’année, le BDS te propose de t’essayer à différents sports
avec ton équipe.. Pas besoin de briller
pour participer : c’est l’heure où tous
les chômeurs se réveillent parce que le
sport à domicile, c’est moins fatigant.
Et puis c’est l’occasion de supporter
tes potes sous le soleil du Nord.

FROM WEEK-END À CHAUD TO
WEEK-END AUX CHAMPS

Calendrier

Pour finir l’année en beauté, ton BDE
t’organise un week-end de fin d’année
avec ta promo pour profiter des premiers jours d’été ensemble avant de se
quitter jusqu’à la rentrée prochaine !

weac
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CLA
Dans cette plaquette, tu vas pouvoir découvrir toutes les opportunités qui te seront proposées dans les structures associatives de Centrale Lille. Tout pour passer de magnifiques années dans le Nord.
Comment tout cela fonctionne ? Comment sont créées ces assos ?
Derrière ces questions, une seule réponse : Centrale Lille Associations (CLA pour
les intimes). Représentée par un conseil d’élèves de toutes les promos, cette asso
chapeaute à peu près toute la vie associative centralienne. Alors futur G1, viens
nous découvrir durant nos réunions hebdomadaires le mardi midi, et pourquoi
pas nous rejoindre.
Centrale Lille Associations est donc avant tout une structure ayant pour but de
faire vivre et de valoriser la vie associative centralilloise.
Pour en savoir plus sur CLA ou toutes les autres assos, rendez-vous sur notre
site web :

Vie associative

https://centralelilleassos.fr
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Bureau des ÉlÈves
OCEAN’S LILL’EVEN

Le BDE Ocean’s, c’est 24 G2 sur-motivés pour te faire passer l’année dont tu
rêves depuis deux ans. On te prépare un grand nombre de soirées et autres événements qui te permettront de goûter à la vie étudiante en rencontrant les gens
de ta promo. Mais nous serons aussi ton contact privilégié pendant toute la période d’intégration qui t’attend, dès ton installation à la Rez. Rassemblés autour
de notre mascotte Pou le Loup, que tu vas très vite adopter, notre rôle est de faire
en sorte que tu te sentes comme chez toi dans cette école ! Tu pourras donc toujours t’adresser à nous si tu as la moindre question.

Vie associative

On vient tout juste de vivre l’année qui t’attend, et tu peux nous faire confiance
quand on te promet que tu ne vas pas t’ennuyer ! En plus de trouver tout ce que tu
peux espérer sur place, entre l’école et la Rez, tu vas aussi découvrir une ville magique, Lille, avec ses rues pavées de toutes les couleurs, et ses bars avec plus de
bières différentes à la carte que de jours dans l’année pour les tester. Si tu veux en
voir un peu plus, vas faire un tour sur notre compte instagram @oceanslilleven.
Car avant d’être BDE, nous étions déjà une bonne bande de potes, qui savaient
se retrouver en bonne et due forme ! L’année prochaine, tu nous retrouveras pour
quelques uns en coloc sur Lille, et pour la majorité sur la rez, dont certains même
dans la fameuse coloc du DF, que tu visiteras bien assez vite…
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Vie associative

Bureau des sports

SPORT’WER RANGERS

Salut toi ! Nous, c’est les Rangers, on est le Bureau des Sports (BDS) de Centrale
Lille. Tu l’auras sûrement compris : si le sport t’intéresse, tu es au bon endroit !
Que tu veuilles reprendre après quelques années de pause ou continuer ton sport
favori, on est là pour toi ! À Centrale, on te propose plus de 20 sports, du football
à l’escalade en passant par la voile, on espère donc que tu pourras trouver ton
bonheur. Pour cela, différentes infrastructures sportives seront à ta disposition,
que ce soit la salle de sport sur la rez ou les terrains de sports, de ballon et de
raquette.
Avec nous, tu pourras voyager un peu partout lors de différents tournois. En
France à Supélec pour le TOSS, Marseille pour le MSB, et même à l’étranger à
Amsterdam et Munich. Mais on organise aussi nous-mêmes des tournois comme
les Intra-Centrales, le Tournoi Étudiant Centrale Lille (TEC Lille) ou encore cette
année les fameuses Inter-Centrales !
Dit en passant, Lille est la capitale de la bière, on te laisse en faire l’expérience
pendant ton inté mais grâce à nous tu pourras rester en forme ! Alors que tu sois
là pour faire du sport ou pour venir soutenir nos équipes, on t’attend avec impatience pour une année aussi sportive que festive !
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Bureau des arts
ART’GONAUTES

Salut les petits Art’go ! Moi c’est Lisette la Chouwette, mascotte des Art’gonautes
et emblème de l’art ici-bas.
Le Bureau des Arts, c’est 21 étudiants super motivés pour organiser pleins d’événements qui vont rythmer ta vie à Centrale Lille, et ce, dès la rentrée : Ra’Lille
(rallye au sein de la ville pour découvrir Lille lors de l’inté), Talents du Nord (TDN,
concours de talents ouverts à tous les étudiants de la métropole), GOST (Get On
Stage, soirées durant lesquelles tu peux performer sur scène dans le foyer de la
Rez) et ICARES (concours d’art InterCentrales), mais aussi Carnaval et festival de
théâtre, tu ne vas pas t’ennuyer !
De plus, on te propose des bons plans dans la métropole lilloise : à travers des
partenariats avec des musées, des cinémas et des théâtres, tu auras accès à des
sorties à prix réduits !
Alors n’hésite pas à venir nous voir si tu as la moindre question : avec nos habits
jaune doré, tu ne peux pas nous rater ! On sera là pour mettre l’ambiance pendant
toute l’inté et après ! Ou alors contacte moi directement sur Facebook, tu me
trouveras sous le nom de « Lisette la Chouwette » ou @artgonautes sur insta !

Vie associative

On a hâte de t’accueillir comme il se doit !
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LES BDL
LILL’DIANA JONES
Salut jeune G0 ! Constitués des personnes les plus emblématiques de
Centrale (on n’en dit pas plus, tu les
découvriras par toi-même…), les Jones
seront toujours là pour te divertir. Derrière (ou devant) le bar du foyer, ou à
la tête de nombreuses assos centraliennes, il te sera aisé de les retrouver.
Mais gare à toi, bien qu’ils soient un peu partout, discuter avec eux peut être compliqué : en plus de les reconnaître par leurs chemises d’explorateurs, tu pourras
les distinguer par leur vocabulaire quelque peu étrange. À base de ZEBI WESH ou
de “goulue”, les Jones sont parfois difficiles à décoder. Mais t’en fais pas, après
avoir passé quelque temps avec eux, tu ne pourras plus les quitter et tu découvriras que ce sont bien les Jones qui ont fait les meilleures campagnes BDE ! Alors
s’ils t’ont donné envie, n’hésite pas à suivre Kira le Cobra sur les réseaux !

SPORTURYFOX

Vie associative

Ça y est, tu y es ! La vie d’école t’ouvre
grand les bras et quel meilleur endroit
pour découvrir la vie étudiante que
Centrale Lille, cœur d’activité de la liste
BDL (=Bureau des losers t’as captew)
Sporturyfox. Les SPORTURYFOX, ou
plus simplement les FOX, sauront t’accueillir à bras grands ouverts.
Que ce soit derrière les platines ou sur les terrains de sport, rien ne les arrête.
Bien qu’ils ne soient pas sortis vainqueurs de leur semaine de campagne BDS,
les Fox ont su se faire remarquer au sein de la vie associative centralienne. Sous
leurs airs rusés, nos petits Fox perdent tout sens de la raison à l’écoute de leur
chant tribal « Freed from desire ».
En bref, n’hésite pas à contacter la star César le Renard, notre mascotte adorée
dont la seule devise est « L’union fait la fox ».
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QU’ARTZ
Salut, jeune admissible ! Tu rencontreras sûrement à Centrale ou sur la Rez
une troupe particulière, à la couleur
rose, et arborant fièrement Charlotte
l’Axolotl dans leur dos… et bien c’est
nous : les Qu’artz !
Maîtrisant plus l’art de l’apéro que celui des campagnes, c’est avec grand plaisir
que nous te ferons découvrir toutes les joies et l’ambiance de notre école ! Et
puisqu’entre fête et défaite il n’y a qu’un Qu’artz, nous serions ravis de discuter
avec toi du système de liste, du BDL et de la vie étudiante en général pour qu’à
ton tour tu puisses tenter l’aventure des campagnes !
Alors n’hésite pas à contacter Charlotte l’Axolotl sur Facebook ou à nous suivre
sur insta @quartz.centralelille pour en savoir plus. On se voit très vite !

LES pipos

VALHA’LILLE

Vie associative

Valhalille, c’est une bande de 24 copains qui ont décidé de lister pour le
BDE (sans grand succès malheureusement). Sapés en orange (pire couleur de France on est d’accord), ça a
au moins le mérite de nous faire briller
dans les différentes soirées de l’école
façon plot de signalisation. En dehors
des nooombreuses soirées à la rez, où tu nous verras tantôt derrière les barrières
tantôt devant la tireuse, tu pourras nous trouver dans les différentes assos : de
bio’s cool à RapnBeer en passant par la Foy’s, le Forum, EH ou la CommFlash.
En attendant de se voir à l’inté, on t’invite à découvrir le crew en allant nous suivre
sur insta @valhalille
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LILL’MORTEL
Tu ne sais pas ce que sont les campagnes ? Nous non plus. Mais c’est
en tombant qu’on se relève, c’est en
souffrant qu’on apprend, c’est en mourant qu’on ressuscite… Voilà l’esprit
des L’illmortel ! Vêtus tels des phénix,
tu nous reconnaîtras bien vite parmi
tous les Centraliens et nous serons
présents pour te faire découvrir la vie centralienne tout en t’accueillant dans nos
valeureuses assos. Alors, viens vite rencontrer le Dark BDE pour renaître après
la prépa !!

DESPORADOS

Vie associative

La saga Despipo est une légende, qu’il
s’agisse de nos montages à l’arrache,
ou de nos goodies qui ne sont probablement pas encore arrivés au moment
où tu lis cette plaquette. En bref si tu
veux lister, viens nous voir on est les
meilleurs, on a dû faire quasi toutes les
erreurs.
Actuellement encore en préparation
pour les campagnes BDS de l’année pro, tu pourras quand même nous voir dispersés un peu dans tous les sports et les assos, portant fièrement notre veste
blanche et notre pull vert fluo.
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Vie a la rez

La Résidence ou la Rez, pour les intimes, est l’endroit où tu passeras la
plupart de ton temps. Au coeur de la
vie centralienne, tu découvriras la vie
de campus entouré de tes potes, dans
une des 600 chambres qui nous sont
réservées dans les 6 bâtiments. Les
chambres sont individuelles ou en colloc de 2, toutes équipées d’une salle de
bain et d’une cuisine perso.
À cela s’ajoutent un grand espace vert,
où tu pourras jouer au volley ou chiller au soleil toute l’aprem, une salle de
muscu fraîchement rénovée, un terrain
synthétique éclairé, deux parkings,
des laveries, des locaux associatifs et
même un terrain de pétanque. Enfin
c’est au foyer et au barbecue que tu
retrouveras tes potes lors des soirées
organisées de manière très récurrente
toute l’année.
Située au cœur du campus cité scientifique, la Rez se trouve à moins de 10
min à pied de l’école. A moins de 15
min à pied, tu auras aussi accès à de
nombreuses infrastructures sportives
(terrains de sport, piscine…), une immense bibliothèque, ou encore le stade
Pierre Mauroy… Et, le plus important
pour la fin : le centre commercial V2 et
son Auchan sont à 10 min en métro.
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Tu imagines que Centrale c’est travailler d’arrache-pied tous les soirs à la BU
jusqu’à sa fermeture ? Détrompe toi !
Le foyer sera toujours là pour te détourner de ta soif d’apprendre.
Situé au cœur de la résidence pour limiter au maximum ton activité sportive
quotidienne, il est le lieu qui accueille la
majorité des événements de Centrale.
Rarement fermé, le foyer et sa Foy’s
Team sont présents à tous ces événements pour te proposer un large choix
de bières à déguster avec ou sans
modération. L’ambiance conviviale et
chaleureuse de cette équipe te donnera
envie de faire couler la bière à flots.
En résumé, la Foy’s c’est de la bière et
des copains ! Alors ne te pose plus de
questions et viens rejoindre la team !
On accueille tout le monde à bras ouverts !

foy’s team

Vie a la rez

Néophyte, tu souhaites devenir le futur
Mark Zuckerberg et apprendre à coder
comme un pro ? Nous te proposons de
nombreuses formations toute l’année,
organisées par des professionnels sur
des thèmes d’actualité divers et variés,
comme la programmation, la crypto, la
cybersécurité, ou encore l’infrastructure réseau.
Passionné d’informatique ? Tu veux
mettre à contribution tes talents au
service des étudiants ? Nous fournissons Internet aux résidents et hébergeons les sites web des associations. Être
au Rézoléo, c’est une expérience formatrice où l’on s’occupe d’une infrastructure
complexe qui s’agrandit tous les jours.
Le Rézoléo c’est aussi un important réseau d’anciens, plus d’une centaine de professionnels disponibles pour échanger sur des sujets techniques ou pour vous
conseiller pour votre future carrière. Membre de la fédération FedeRez regroupant
les associations réseau des grandes écoles françaises, tu pourras assister à des
évènements annuels rassemblant professionnels et étudiants.
https://rezoleo.fr
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RéZOLéO

Bonjour à toi jeune admissible !
Tu aimes commencer ta journée avec
ta petite viennoiserie du matin ? Alors
Pain’Gouin sera là pour toi ! Qu’il neige,
qu’il pleuve, ou que le ciel leur tombe
sur la tête, nos valeureux livreurs sauront te porter ta commande de pain et/
ou de viennoiserie, à bord de la voiture
PainGouin. Et si tu es du matin (ou que
tu ne l’es pas), tu auras la possibilité,
que dis-je, le PRIVILÈGE d’essayer
de démarrer et (en cas de succès) de conduire cette légendaire voiture PainGouin,
si tu ne veux pas devoir te rabattre sur la sombre alternative du vélo et de sa charrette. Mais je te rassure, un livreur livre en moyenne 1,17 fois par mois ! Récemment, nous avons aussi organisé des petits-dejs à Centrale tous les mercredis
matin pour le plaisir de tous. N’hésite pas à nous rejoindre, même en tant que
simple bon (très bon j’espère) consommateur…

pain’gouin

Vie a la rez

Tu as un peu suivi le bouleversement
climatique, les rapports du GIEC ? Ne
te laisse pas tromper par son nom, ISF
est tout simplement l’asso écolo de
Centrale Lille !
Avec nous, tu auras de multiples possibilités pour agir pour l’environnement,
à ton échelle et à ton rythme :
- Organiser des événements de sensibilisation comme des clean walks,
- Débattre avec des intervenants ou
avec nous,
- Te former à la comptabilité carbone pour avoir un regard critique sur les évènements centraliens,
- Faire bouger les administrations des différentes Ecoles Centrale avec le GITE
(Groupe Intercentrale pour la Transition Écologique),
- Améliorer les initiatives déjà existantes sur le campus,
- Découvrir la fédération des ISF,
- et bien plus encore !...
Que tu fasses partie de l’association ou non, tu pourras aussi commander à la rez
des fruits, légumes et oeufs locaux et de saison !
Bref, que tu sois engagé.e, concerné.e ou juste curieux.se, rejoins-nous !

isf
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Vie a la rez

Bio’s cool c’est ton épicerie bio à la
Rez !
Bio’s cool est une asso en partenariat
avec la Biocoop de Villeneuve d’Ascq
qui te propose des produits bio à la
Rez. C’est l’occasion pour toi de découvrir un nouveau mode de consommation écologique et accessible, à
deux pas de ton appartement !
L’épicerie est ouverte pendant les permanences. Tu pourras venir te fournir
en produits en vrac avec tes propres
récipients, ou avec ceux que nous fournissons. La coopération est de mise !
C’est en achetant que les étudiants permettent l’ajout de nouveaux produits.…
choisis par les étudiants !
Alors que tu veuilles nous rejoindre, ou
simplement mieux consommer, nous
t’attendons !

campus vert

bio’s cool

Campus Vert est l’asso qui fait vivre le
potager de la résidence ! Alors si tu as
toujours eu envie de faire pousser tes
fruits et tes légumes puis de les déguster, Campus Vert est l’asso parfaite
pour toi. Que tu sois un expert en permaculture ou que tu n’aies jamais rien
planté, tu pourras toujours nous donner un coup de main.
A Campus Vert, tu pourras passer des
après-midi ensoleillées (ou pluvieuses)
à jardiner et discuter de permaculture.
Campus Vert s’occupe aussi du compost de la résidence qui se situe juste
à côté du potager, tous les résidents
peuvent l’utiliser même sans faire partie de l’asso (promis, on ne t’obligera
pas à le remuer). Donc si tout ça t’intéresse, n’hésite pas et rejoins-nous !
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Vie a la rez

comm’flash

Passionné ? Amateur ? Curieux ? Rejoindre la Comm’flash, c’est créer des
souvenirs en image des très nombreux
évènements de la vie centralienne. Nos
merveilleux staffeurs sillonnent les soirées, rencontres sportives et aprems
à la rez, appareil photo à la main pour
capturer vos sourires et alimenter vos
pages Instagram. Mais la Comm’flash,
c’est aussi des sorties photo, des formations, de l’argentique, des photos
CV ou des shootings privés !
Alors que tu sois un pro de la photo
ou que tu te contentes de prendre des
snaps en soirée, rejoins-nous !

clap

Tu rêves de devenir le prochain Spielberg ? Tu es assoiffé d’images et
en manque de jingles ou tu préfères
bronzer sous les panneaux led ? Alors
bienvenue chez Centrale Lille Audiovisuel Production, ou CLAP pour les
intimes !
Que ce soit via des formations théoriques ou des expériences de terrain,
toutes les clés du succès te seront
données dès ton arrivée au CLAP.
Manier la caméra, monter, gérer la couleur, et surtout sous-titrer, cela n’aura plus
de secret pour le clappeux en devenir que tu es. Le CLAP met aussi à disposition
tout le matériel nécessaire à la réalisation des projets vidéos associatifs et personnels !
Retrouve plus d’informations sur le site du CLAP le-clap.fr, ainsi que certaines
réalisations sur la plateforme vidéo myCLAP. Nos canapés t’attendent dans le
local CLAP !
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Evenementiel

forum

Au Forum Rencontre, on voit les choses
en grand : 1900 m² de stands accueillant 70 entreprises pendant toute une
journée. Voilà ce qu’on propose aux
Centraliens pour développer leur réseau et favoriser les rencontres. Ce
sera l’occasion de nouer les relations
qui te serviront d’abord pour ton stage
mais aussi peut-être pour ton travail !
Si tu rejoins notre équipe dynamique,
au-delà d’un contact privilégié avec
toutes les entreprises participantes
et l’administration centralienne, c’est
tout le monde de l’événementiel qui
s’ouvre à toi. De la gestion d’équipe
au montage des chapiteaux en passant
par l’élaboration du budget et l’organisation logistique de la journée : il y a
de quoi faire… Alors n’hésite plus et
rejoins-nous !

gala

Le Gala, c’est tout d’abord l’asso qui
organise tous les ans la soirée la plus
élégante de l’année, à l’occasion de
la remise des diplômes de la promo
sortante. Mais aussi à partir de cette
année, le bal de l’École ! Ce n’est pas
tout ; le Gala, c’est aussi des soirées
chics au foyer, des ventes de sandwichs à l’École ou encore des livraisons de repas à la Rez…
Enfin, c’est surtout une asso dans laquelle tu pourras découvrir des activités aussi
variées que le démarchage de partenaires, la conception artistique à travers notre
décoration et la création de supports de communication, ou encore la gestion d’importantes quantités de boissons et mets lors de nos événements. N’hésite pas à
venir nous voir dès l’incontournable soirée Casino du début d’année !
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ride it

Evenementiel

En manque de pur plaisir de glisse et
de poudreuse après ces années de
prépa ? Centraltitude est là pour te redonner le sourire en te proposant de
supers occasions de rechausser tes
skis ou ton snow ! Pas besoin d’être
un pro du slalom pour nous rejoindre,
on est avant tout des amoureux de la
montagne et de ses valeurs : que ce
soit pour te perfectionner sur un géant,
faire du piquet ou simplement profiter de soirées raclettes conviviales, tu
trouveras ton bonheur !
Mais le rendez-vous Centraltitude de
l’année, c’est la Ski-Week ! La semaine
de ski de folie organisée pendant les
vacances de février…
Alors si tu es motivé pour apporter ta
pierre à l’édifice, la grande famille Centraltitude t’accueillera à bras ouverts !

Hello la team !!
Tu kiffes les sports de glisse ou tu veux
simplement apprendre à rider comme
Brice ? On te présente l’association
Ride it : l’asso de glisse, surf, wake,
kite et j’en passe, de l’ITEEM (Centrale Lille). Le but principal de l’asso
est d’organiser des sorties wake mais
aussi et surtout le fameux Surf Trip à
Pâques, qui a pour mots d’ordre surf et
boissons.
Alors si tu aimes faire la fête et rider
sous le soleil des Landes (ou de Dunkerque), n’hésite plus et rejoins-nous.
Tu feras vite connaissance avec le mythique Flip Cup…
La bise surfeuse

centraltitude
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Le pouce d’or, ce sont avant tout des
expériences inoubliables ! Que ce soit
les beaux quartiers d’Amsterdam, les
paysages colorés d’Italie ou encore
la réputation honorable du Limousin,
c’est l’événement qui te permettra
d’explorer l’Europe à l’improviste!!
Les règles sont simples : quelques
pancartes, 48h, seulement du stop.
C’est tout ce qu’il te faut pour tenter
de parcourir la plus grande distance!
Bien évidemment, les gagnants seront
fièrement honorés. Si le concept t’intéresse, prépare ton pouce et on se
donne rendez-vous dès la rentrée pour
plus d’informations.

Evenementiel

pyro

pouce d’or

Amoureuses et amoureux des étincelles bonjour. Depuis plus de 10 ans,
Pyro illumine les cieux des WEI et met
des étoiles dans les yeux des Centraliens et des Centraliennes. C’est l’asso
pyrotechnique de Centrale Lille, alors
si tu veux découvrir les coulisses des
feux d’artifice, Pyro t’ouvre grand ses
portes ! Les pyromanes dans l’âme on
vous voit, alors venez en apprendre
plus sur la poudre qui explose, les
bombes, les mortiers, les pots à feu, et
venez monter vos premiers feux !
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Tu as envie de développer tes compétences professionnelles tout en vivant
des expériences incroyables ? Tu t’intéresses au monde de l’entreprise et
du conseil ? Centrale Lille Projets est
là pour toi !
Centrale Lille Projets (CLP), c’est la
Junior-Entreprise (JE) de l’école. Âgée
de 49 ans, sa réputation n’est plus à
faire grâce aux nombreux prix qu’elle
a reçus. En intégrant CLP, tu peux
développer des entreprises allant de la start-up au grand groupe. Tu permettras
aux étudiants de l’école de mettre en pratique leurs compétences théoriques en
leur proposant des missions. Mais tu développeras aussi des liens forts avec tes
amis !
CLP, c’est aussi une asso qui fait partie du premier mouvement étudiant de
France, la CNJE qui regroupe près de 200 JE. C’est l’occasion de participer à
des événements régionaux et nationaux alliant formations, réseautage et soirées
de prestige. Alors rejoins-nous et aide CLP à continuer de prospérer au sein du
mouvement ! En attendant la rentrée, tu peux toujours nous retrouver sur tous les
réseaux sociaux et sur notre site internet : http://centralelilleprojets.fr/

CLP

genius

Entreprise

Il est temps pour toi d’entreprendre !
Genius Centrale Lille, c’est l’association ayant pour but de promouvoir l’entreprenariat à Centrale, inscrite dans
le réseau national Genius. Elle te permettra de faire un premier pas dans le
monde des startups.
Nous proposons des Start Up Week-end
durant lesquels tu pourras élaborer en
équipe une idée de start-up à présenter
à un jury : les meilleurs reçoivent un financement pour développer leur projet. Tu
ne peux pas rêver mieux pour te former ! Nous organisons aussi des conférences
et des afterworks en présence d’entrepreneurs qui sont là pour partager leur expérience et répondre à toutes tes questions. En plus de ça, le réseau Genius te
permettra de profiter des événements nationaux : des hacktechs, des workshops
et même un gala pour l’ensemble de la fédération !
Beaucoup d’autres projets t’attendent au sein de notre asso, alors si les mondes
de l’entreprenariat et de l’innovation t’intéressent, viens nous rencontrer à la ren39
trée et rejoins nous vite !

Intégrer Centrale Lille, c’est intégrer
Centrale Lille Alumni : notre réseau des
diplômés et des étudiants. Au cœur de
notre réseau : la volonté de partager,
échanger, s’entraider.
Notamment en :
- accompagnant ton entrée dans le
monde professionnel (conseils et activation du réseau) ;
- te faisant profiter de nos services. Par
exemple, le Mentorat en étant accompagné par un ou une ingénieur(e) dans la construction de ton projet académique
et professionnel ;
- te donnant accès à WATs4U et GoinGlobal, plateformes d’offres de stages et
d’emplois partout dans le monde ;
- et dès septembre, en se rencontrant : événements, rencontres pros, sportives et
d’échanges sur les enjeux environnementaux avec la Fresque du Climat…
Centrale Lille Alumni se place également aux côtés des nombreuses associations
du campus, au travers de conseils et de subventions. Rendez-vous en septembre
pour t’accueillir au sein de notre communauté !

CL Alumni

cfc

Entreprise

Hey jeune Shark !
Tu es curieux de découvrir les différents aspects du monde de la finance
? Tu souhaites débuter ta carrière dans
le conseil ; en stratégie, finance, IT ou
autre ? Au contraire, tu es néophyte et
tu veux découvrir ces domaines ?
Centrale Finance Consulting est l’association regroupant les Centraliens qui
s’intéressent à la finance et au conseil,
et qui souhaitent construire des projets dans ces domaines. Un large panel de
formations te permettra de perfectionner tes compétences, et tu auras l’occasion
de prendre part à la rédaction de notre newsletter. C’est aussi dans cette asso
que tu rencontreras des professionnels de la finance et du conseil, et que tu te
créeras un réel réseau. Peut-être même y trouveras-tu le stage de tes rêves chez
Rothschild ou Goldman Sachs…
En bref, CFC est une jeune asso professionnalisante et ambitieuse, qui n’attend
que toi pour dévoiler son plein potentiel. Alors viens nous rencontrer à la rentrée !
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« L’Intelligence Artificielle est la nouvelle électricité » - Andrew NG
Fasciné par l’univers de la Data et de
l’Intelligence Artificielle ? Tu veux savoir pourquoi leur émergence pourrait
complètement changer le monde ?
Centrale IA est faite pour toi !
On organise pleins de formations et
des challenges qui te feront découvrir
les techniques pour créer ta propre IA!
C’est aussi un bon complément aux
cours de Centrale. On invite des professionnels lors de conférences pour témoigner de l’impact de l’IA dans leur domaine, que ce soit dans la finance, l’entrepreneuriat ou l’éthique.
Alors amateur d’Intelligence Artificielle ou simple curieux, Centrale IA t’ouvrira
grand les bras. N’hésite pas à visiter notre site internet https://centraleia.fr et
rejoins-nous dès la rentrée !

Centrale ia

aero&space

Sciences et tech

Tu es passionné par l’espace et l’aéronautique ? Aéro&Space est là pour
te faire rêver et t’envoyer là-haut !
L’aviation c’est ton domaine ? Avec
un baptême de l’air et notre simulateur
de vol, tu vas pouvoir vivre de sacrées
émotions. Pour les pilotes et les plus
courageux d’entre vous, on peut même
vous aider à participer au Rallye Aérien
Étudiant, regroupant des équipages de
toute la France ! Plutôt branché spatial ? Viens observer tes étoiles préférées
avec notre télescope, et assister à des conférences.
On se tient au courant de l’actualité, on participe à de gros évènements dans la
communauté aérospatiale, et on organise un voyage pour assister au salon du
Bourget. Chaque année, on a plein de projets, à toi de nous aider à les mettre en
oeuvre ou de nous proposer les tiens. Passionné ou amateur, l’asso est là pour
t’en mettre plein les yeux !
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Bienvenue au Fablab ! Dans ce local, tu
trouveras tous les outils nécessaires
pour réaliser tes projets les plus fous:
coudre ton blaze sur un pull avec la
brodeuse, graver un panneau « interdiction de travailler » avec la découpeuse laser ou imprimer en 3D un lanceur de capsules de bières… bref t’as
pigé, tu vas pouvoir t’amuser.
T’as fait des maths pendant 2 ans et
tu ne sais plus comment on tient un
tournevis ? T’inquiète, on propose régulièrement des formations aux différentes
machines, et tu peux toujours demander de l’aide si besoin. Si tu n’es toujours pas
convaincu, tu peux checker nos créations sur notre page insta @clac_centralelille.
On t’attend à la rentrée, épate-nous !
Salut jeune ingénieur ! Tu aimes manier
les moteurs, les capteurs et faire de la
conception mécanique ? Tu veux découvrir les mécanismes nécessaires à
la construction d’un karting ou d’un bolide de course ? Centrale Lille Voltage
te correspond alors parfaitement.
Son objectif est de construire un
kart respectant un certain cahier des
charges pour participer à des compétitions comportant des épreuves statiques et dynamiques; et le graal ultime sera la fameuse Formula Student ! Un premier kart est né l’année dernière, mais il reste encore une infinité de possibilités
pour l’améliorer. Alors rejoins-nous pour aiguiser notre bolide !

clac

voltage

Salut à toi jeune admissible,
Tu as envie de faire partie de la révolution de la blockchain et du web 3.0.
La technologie ne te fait pas peur et tu veux comprendre les bases d’un monde qui
se décentralise de plus en plus. Tu souhaites apprendre à gagner de l’argent dans
le monde des crypto-monnaies où toutes les opportunités sont encore à saisir.
Tu aimes les hackathons, les conférences, les formations, les afterworks et les
ateliers numériques. Tu as décidé d’acquérir des compétences et d’enrichir ton
CV sur LinkedIn. Tu es prêt à apprendre auprès des meilleurs dans leur domaine
et de notre partenaire Kryptosphere. Alors rejoins-nous dans cette nouvelle association, car dans ce nouveau monde, tout est encore à faire et les pionniers seront
récompensés.
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Sciences et tech

kryptosphere
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Tu viens d’arriver à Centrale Lille après
des mois d’efforts, de stress et de travail ? Nous t’en félicitons chaleureusement ! Désormais, une vie faite de douceur et de rigolade s’ouvre à toi ! Si tu
as envie que ta bonne humeur dépasse
les frontières de la rez et envahisse
toute la métropole lilloise, n’hésite pas
à rejoindre Centr’aide !
Centr’aide est une asso humanitaire
composée de bénévoles centraliens
qui s’investissent avec toute leur bonne volonté dans des actions solidaires diverses. Ainsi en rejoignant Centr’aide, tu auras l’occasion de participer à beaucoup d’opérations et d’évènements caritatifs. Par exemple : l’organisation de
maraudes hebdomadaires et de distributions alimentaires aux Restos du Coeur,
des collectes de dons du sang à Centrale, l’organisation d’événements de sensibilisation au handicap ou encore des distributions de vêtements aux sans-abris.
Par conséquent, si tu as envie de t’investir d’une manière ou d’une autre, ou même
si tu as juste envie de passer des bons moments au sein d’une asso chaleureuse
et familiale, nous t’accueillons à bras ouverts, toujours la main sur le cœur !

centr’aide

cheer up!

Humanitaire

Cheer’Up! est une association humanitaire qui sensibilise et agit contre
le cancer. Le cœur de l’asso se fonde
d’abord sur l’humain au travers de différentes actions : nous rendons visite
au CHU à des jeunes entre 14 et 25 ans
et nous les aidons à réaliser certains
de leurs projets. Pour tous ceux qui
souhaitent faire ces visites, pas de panique, vous serez évidemment formés
par une psy et les deuxième années.
Pour sensibiliser à la cause, nous organisons également tout un tas d’événements au cours de l’année : d’abord une Course Contre le Cancer, puis vient
l’Octobre Rose et enfin le Movember. Tous ces évènements nous permettent non
seulement de sensibiliser les Centraliens à notre cause, mais également de récolter des fonds que l’on reverse à la Ligue contre le cancer ou qui permettent de
financer les projets des jeunes que nous accompagnons.
Alors si cette cause fait écho à tes valeurs, n’hésite pas à nous rejoindre et à nous
partager ta motivation et tes idées !
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Humanitaire

cLIC

CLIC (Centrale Lille InClusion) est une
asso ouverte à tous les étudiants de
Centrale Lille qui veulent œuvrer pour
une vie étudiante égalitaire et fondée
sur le respect de la différence.
Par le biais de formations, de communication sur les réseaux sociaux, de staff
en soirées et d’autres actions préventives/éducatives, l’association cherche
ainsi à inciter tous les étudiants à lutter
contre le sexisme, l’homo/transphobie,
le racisme, le capacitisme et toute autre
forme de discrimination. CLIC s’emploie également à promouvoir le métier
d’ingénieur auprès des jeunes filles au
collège et au lycée pour soutenir l’égalité hommes/femmes dans ce domaine.
Bref, que tu sois là pour militer contre
les discriminations ou pour en apprendre plus sur le thème de l’inclusion
dans un lieu safe et sans jugement,
CLIC est fait pour toi.
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impulsion

Impulsion vise à promouvoir l’égalité des chances au sein de lycées lillois. Chaque semaine, on réalise des
séances avec les lycéens qui se sont
engagés, autour de points d’actualité,
de sujets culturels, professionnalisants
et d’ouverture d’esprit. Le but est de
leur faire comprendre que leur avenir
n’est pas déterminé par leur situation
sociale, mais plutôt par leur travail personnel, leur motivation et leur persévé-

rance. Nos liens étroits avec l’administration de Centrale et celle de leur lycée,
nous permettent d’organiser des week-ends voyage (comme à Paris), des sorties
à Lille, des stages de langues ou de théâtre etc. Autant d’occasions de passer du
temps avec les lycéens et de les faire mûrir.
Impulsion est donc une association très enrichissante, qui te permettra de toucher à tous les aspects de sa gestion, de l’évènementiel à la trésorerie, et qui a un
objectif concret, avec un retour direct des lycéens !

aumÔnerie

Humanitaire

Après deux (voire trois) ans de prépa,
tu connais mieux le théorème d’Ampère que le Notre Père et tu souhaites
remettre Dieu au centre de ta vie ?
Juste curieux, tu te poses des questions existentielles sur la vie ? L’aumônerie t’accueille à bras ouverts pour
des apéros-discussions avec le père
Arthur sur des sujets actuels et qui
nous concernent directement !
Tu rêves de faire le bien autour de toi ? Croyant ou non, l’aumônerie te propose
d’aller passer une après-midi par mois avec des enfants roms et de partager des
moments de joie avec eux ! Car on ne chemine pas seuls, on organise aussi des
events communs avec l’aumônerie de Villeneuve d’Ascq et on se motive pour
aller à la messe en groupe.
En bref, l’aumônerie te propose un cadre bienveillant et concret pour approfondir
ta foi, te guider, et t’apporter des pistes de réflexion.
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Chaque année, une dizaine d’étudiants
chinois viennent à Centrale Lille pour
poursuivre leur formation en double
diplôme. Le CCC est alors l’occasion
pour tout le monde de découvrir la
culture chinoise !
En proposant des ateliers culturels de
toutes sortes, des soirées à thème,
ainsi que des dégustations de repas
typiques de certaines régions de la
Chine, nous nous consacrons à l’intégration des étudiants chinois mais aussi aux échanges entre les étudiants
chinois et français.
Que vous soyez intéressés par l’histoire de la Chine, séduits par l’odeur de ses
plats ou désireux d’apprendre cette langue si éloignée de la nôtre, n’hésitez pas à
rejoindre l’association ! Tout le monde y est le bienvenu !

cCC

okae’lille

Cultures du monde

En tant que club de culture japonaise
qui se respecte, Okae’Lille vous propose des soirées projections organisées à la bibliothèque de la résidence.
Que vous soyez fan de Miyazaki ou
juste curieux, n’hésitez pas à y participer.
Tu en as marre de manger des pâtes au
pesto un jour sur deux, mais tu ne sais
jamais quoi cuisiner ? Alors viens participer à nos ateliers cuisine pour devenir (ou presque) un vrai cordon bleu ! Et si
toi aussi tu te prenais pour Kyoma-san en TP de chimie, alors viens boire du Dr
Pepper avec nous, à côté du local Rézoléo !
Tu pourras également retrouver de nombreux conseils avisés sur des mangas
plus ou moins connus sur notre site internet. Et si tu cherches des recettes de
cuisine ou des annales de Japonais, tu es au bon endroit !
https://okaelille1.wixsite.com/okaelille
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club time

Le Club Time est le club des internationaux, pour les internationaux mais
aussi pour les Français ! Il a été créé
il y a une dizaine d’années lors de l’adhésion de l’École au réseau TIME (Top
Industrial Managers in Europe). Cette
association a pour but de faciliter la vie
des étudiants de diverses nationalités,
par exemple au niveau des processus
administratifs et de l’immersion dans
leur nouvelle vie.

Cultures du monde

Pour cela, nous organisons des
voyages en France ainsi que divers
événements tels que des ateliers
de cuisine ou de conversation (espagnol, anglais, français…). Tu découvriras aussi bien assez vite le
concept de RD (Running Diner) qui
est très répandu à Centrale : on se
sépare en plein de petits groupes
qui cuisinent les uns pour les
autres, et on passe la soirée à se
rencontrer de l’apéro au dessert,
en changeant de chambre toutes
les heures. Cela permet de croiser un maximum de monde ! Idéal pour le Club Time
donc, puisque les RD favorisent les échanges sur la richesse culturelle qu’on peut
trouver à Centrale !
L’association a un impact particulièrement important lors de la semaine d’intégration des étudiants internationaux, qui a lieu juste avant la rentrée. Nous les
accueillons et planifions une semaine entière pour eux. Comme ça, ils peuvent
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commencer leur adaptation à cette nouvelle vie avec une véritable famille !

Du rouge au rosé, en passant par le
blanc et l’ambré, les vins et les spiritueux offrent un panel de couleurs
aussi diversifiées que leurs goûts. Néophyte ou initié, vient embrasser avec
nous ta passion du vin et des spiritueux
dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Nous organisons notamment
des cours et des dégustations avec
des professionnels, et nous avons ainsi reçu de célèbres références comme
Dom Pérignon ! Le CLOS participe aussi à des concours d’oenologie, et à des
soirées thématiques. Alors si tu veux t’initier à de nouvelles saveurs autour d’un
verre de vin et d’une planche de charcuterie, si tu veux promouvoir la culture du
vin et des spiritieux : rejoins-nous !

cLOS

BRASSERIE

Bienvenue à Lille, capitale française de
la bière ! Que tu sois buveur de bière
confirmé, simple amateur de boissons
alcoolisées ou juste curieux, le Club
Centrale Brasserie te propose de découvrir le secret de la potion magique
centralilloise.
Viens explorer le monde du brassage
de la bière et pourquoi pas, concevoir
la première bière de l’École ! Avec
notre propre matériel, nous créons nos
propres breuvages : de l’empâtage à l’embouteillage en passant par le brassage
et la fermentation. Alors si tu as envie de découvrir ou de faire découvrir le monde
de la bière, n’hésite pas à nous rejoindre !
Envie de t’amuser en sirotant de doux
produits provenant d’un peu partout
dans le monde ? N’hésite surtout pas
à venir décompresser avec nous dans une ambiance des plus chaleureuses.
Bienvenue à Centrale Cocktail, une association aussi riche en saveurs qu’en
convivialité. Entre mélanges les plus classiques et les plus fous, deviens un as du
shaker en testant tes propres recettes. Expert en mixologie ou débutant voulant
battre de tes propres ailes, nous t’apprendrons à affûter ton palais. L’heure a sonné, viens maintenant nous rejoindre!

Gastronomie

cocktail
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Certains te diront sans doute qu’il fait
tout le temps beau à Lille. C’est sans
doute vrai, mais au cas où, il est plus
prudent de mettre directement du soleil
dans ton assiette.
Que tu rêves de devenir un grand chef,
ou que tu aimes simplement bien manger, tu seras le bienvenu au sein de
notre association. Alors que ta cuisine
à la rez est plus petite que celle d’un
sous-marin, tu pourras profiter de
notre grand local pour te détendre aux fourneaux. Tu participeras ainsi à de nombreux évènements de la vie centralienne : préparation des repas pour les soirées
au foyer, ateliers et cours de cuisine, organisation d’un Top Chef au sein de la
résidence et moult autres évènements tel qu’un repas de Noël ou une aprèm gâteaux…
Alors enfile ton tablier et viens nous rejoindre, tout le monde est le bienvenu
quand il s’agit de se faire plaisir et de régaler Centrale !

cuisine

Gastronomie

Nous ici, on aime la France, et pas n’importe laquelle : la France du Terroir. Tu
aimes le fromage ? La bonne viande ?
Le bon vin ? Nous aussi !
Centrale Terroir, c’est avant tout une
asso de partage : on fait découvrir nos
spécialités régionales au cours de banquets au foyer à chaque retour de vacances. Avec nos amis d’Engine Hearing, on organise aussi de bons apéros
avec de la douce musique. Du plaisir,
que du plaisir, c’est ça Centrale Terroir,
alors n’hésite pas et rejoins-nous !

terroir
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Creation artistique

centrale talks

Tu es plutôt un grand orateur/une
grande oratrice ou plutôt timide de nature ? Savoir s’exprimer de nos jours
est indispensable, et il existe des milliers de manières de le faire. Peut-être
l’as-tu deviné, Centrale Talks est une
asso qui promeut la prise de parole
sous toutes ses formes :
- Des ateliers pour améliorer ton éloquence ou libérer tes peurs
- Des débats et des conférences sur

des thèmes variés
- Un concours d’éloquence, pour te confronter à de vrais tchatcheurs, relever un
défi personnel ou tout simplement partager ta maîtrise de l’art oratoire avec le
public.
- Mais également une Conférence TEDx, organisée de bout en bout !
En bref, Centrale Talks c’est l’asso qu’il te faut pour faire vibrer toute l’école à
travers l’art de raconter et des beaux discours !
Salut petit dino !
Après tes années de prépa tu en as
marre d’utiliser ton crayon seulement
pour écrire des formules et des démonstrations sur tes copies ? Tu souhaiterais faire autre chose de tes mains
et laisser s’exprimer ta créativité ? Le
Da Vinci Club n’attend que toi !
Crayons, feutres, pastels, pinceaux,
bombes, stylet de tablette graphique...
Choisis ton arme et devient l’artiste
que tu as toujours rêvé d’être ! Pas d’inquiétude, aucun prérequis n’est demandé
et les bonhommes bâtons sont acceptés ! Après un peu d’entraînement tu ne les
reconnaîtras plus !
Ici, tu rencontreras des personnes curieuses et passionnées, parfois un peu
loufoques, toujours prêtes à se lancer dans des projets originaux : concours de
dessin, expositions, ateliers d’initiation à l’animation ou au graffiti, création de
t-shirts, nous ne manquons pas d’idées et nous serons heureux de réaliser les
tiennes ! Alors rejoins-nous vite !

da vinci club
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Toi aussi tu aimes regarder des films?
(Ok un peu comme tout le monde en
fait) Caméo a ce qu’il te faut : 2 projections hebdomadaires à la bibli, des sorties cinéma mensuelles, une collection
de plus de 150 DVD à emprunter et des
projections au foyer ou même en plein
air !
Entre deux folles soirées d’intégration
rythmées par des chants de Centraliens déchainés, Caméo sera un endroit
où tu pourras te poser tranquille (enfin !) tout en goûtant aux délices du 7ème art.
Alors cinéphiles avertis et simples curieux intéressés par le cinéma, n’hésitez
pas à venir voir des films dans la bonne ambiance avec nous !

cameo

Creation artistique

Petit ménestrel ou grande tragédienne,
la troupe de troubadours de Centrale
Lille t’accueille à bras ouverts ! Chaque
année, nous montons pièces et spectacles pour le bonheur des Centraliens,
mais aussi pour celui de festivals étudiants dans toute la France ! Mais les
Mots-Dits, c’est aussi une branche
d’improvisation, pour celles et ceux qui
ont l’esprit vif, et la flemme d’apprendre
leur texte. Car c’est en jouant qu’on apprend, nous avons un prof expérimenté avec lequel nous participons à des matchs
et à des perfs à Lille et au-delà ! Rejoins une des assos les plus dynamiques et
résilientes de Centrale Lille, car le spectacle continue !

mots-dits
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Creation artistique

Centrale Littérature réunit les amoureuses et amoureux des jolis mots.
Pas de panique : nul besoin d’être un
fin connaisseur pour rejoindre l’asso !
Ici, on est là pour découvrir et partager
avant tout. Et en plus, on a plein d’idées
d’événements… Alors que tu aimes les
romans, la poésie, Tolkien, Sartre, la
science-fiction ou la littérature classique : viens partager tes lectures avec
nous ! Et si jamais tu te sens l’âme d’un
écrivain, n’hésite pas à rejoindre nos
ateliers d’écriture !

centrale litté

f’ti
Salut à toi Jeune Centralien ! C’est le
F’Ti Gars qui te parle, la mascotte de
l’asso la plus vieille de Centrale (elle a
quand même plus de 100 ans) ! Chaque
mois, la rédaction du journal de Centrale Lille publie un numéro sur un
thème précis qui constitue un dossier
spécial. Mais ce n’est pas tout, chacun
est libre d’ajouter sa pierre à l’édifice
via des articles, des illustrations ou encore des jeux ! Cette année, nous voulons redonner du poil de la bête à notre
F’ti en repensant un nouveau format
avec toi. Alors chauffe toi, tu as carte
blanche !
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EH

Engine Hearing est le club de mix de
Centrale Lille. Il se charge de mixer tes
genres musicaux préférés lors des événements de l’école. Ceux-ci peuvent
se dérouler sur la rez, dans un bar,
lors de tournois sportifs ou encore en
boîte de nuit. Mais ce n’est pas tout,
EH organise ses propres événements :
Aperomix, Marathomix ou encore performances Live dans des endroits insolites du Nord.
EH te permettra également de savoir monter une soirée de A à Z, que ce soit le
son ou les lumières. Mais surtout, Engine Hearing est ouvert à tous : en effet, la
majorité des membres apprend à mixer en entrant dans l’asso donc n’aies pas
peur et viens kiffer !
Enfin, EH regroupe des Centraliens qui aiment partager leurs goûts musicaux
ainsi que les bons plans de soirées pour sortir !
Alors n’hésite plus et rejoins la meilleure association de l’école !

Musique

Toujours en vadrouille sur la
Grand’Place ou au parc de la Citadelle, nous sommes un groupe de
bandhoulles déterminés à réveiller
tout le quartier dès la nuit tombée et à
réchauffer le cœur des passants. Carburant à la bière et autres boissons
toujours plus controversées, nous
formons une troupe d’élite, composée
aussi bien d’experts musicologues que
de nouvelles recrues n’ayant jamais
eu un instrument entre les doigts. Une seule couleur au drapeau : le rose ! Une
seule tactique : aucune !
Viens révéler le fanfaron qui est en toi ! Profiter des contrats avec buffet à volonté
et des raclettes after-manches, mais surtout jouer Bad Romance, Thrift Shop ou
Le Lion (oui oui !). Et encore négocier avec la police pour rester sur le parvis
de l’opéra, faire des rencontres ou voyager à travers l’Europe ! La Bandhoulle
c’est certes beaucoup de musique mais pas seulement : c’est surtout beaucoup
d’amour, une grande famille et une brouette ! Alors rejoins-nous !
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ZBB

Tu aimes chanter en solo ou à plusieurs ? Tu chantes seulement sous
la douche ou après le verre de trop ?
Tu es un grand fan de Pitch Perfect
ou tu binges-watchais Glee dans ta
jeunesse ? Tu ne te reconnais dans
aucune des précédentes questions ?
Cette asso est faite pour toi !
Le concept est très simple. Chaque
semaine on se retrouve pour chanter
à plusieurs les chansons qu’on aime
et que des membres auront arrangées avec style. On chantera du Cardi B comme
du Mozart suivant les envies du groupe !
C’était déjà génial l’année dernière mais ce sera encore mieux cette année (surtout
si tu nous rejoins). On prévoit de faire des soirées karaoké, de participer à tous les
évènements artistiques de Centrale (les GOSt, Talents du Nord, les Icares). Et bien
évidemment, d’essayer de monter des projets avec les autres assos de musique
de Centrale, parce que les projets à plusieurs c’est toujours sympa ! En gros,
notre idée c’est de s’amuser un max en nous regroupant autour d’un instrument
que tout le monde possède : la voix.
Donc n’hésite pas à nous rejoindre, tout le monde est une Castafiore en devenir.

chantrale

Musique

Tu es musicien mais ton instrument a
pris la poussière pendant les années de
prépa ? C’est le moment de le ressortir ! Le Plug’In te permettra d’exprimer
ton art en te mettant en relation avec
les autres musiciens de Centrale pour
former des groupes, et en te prêtant un
local tout équipé (batterie, piano, amplis, sono, table de mixage…) pour répéter et composer. Tu auras l’occasion
de te produire en concert tout au long
de l’année devant la promo, lors des incontournables Rock’O’Foyer, ou simplement t’ambiancer en tant que spectateur, une pinte à la main dans les deux cas.
Si tu souhaites apprendre à jouer la guitare, batterie, piano et basse, et même
Musique Assistée par Ordinateur (MAO), c’est possible grâce aux cours que nous
organisons toute l’année ! Donc si tu veux jouer en groupe et t’éclater sur scène,
apprendre un instrument ou améliorer tes productions personnelles, rejoins le
Plug’In !
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plug’in

Musique

Rap’n’Beer est une asso née d’un crossover original, mais correspondant
bien à la vie centralienne : le rap et
la bière. Si tu as le palais raffiné d’un
amateur de houblon, le charisme d’un
freestyleur de soirée, ou même les 2,
alors Rap’n’Beer est fait pour toi.
Entre deux mixages de prod, l’asso
s’occupe de l’organisation de Rap
Contenders inter listes, assos et même
inter école avec le classico Centrale
vs. ITEEM. En plus des nombreux projets d’events incroyaux, elle possède aussi
un studio d’enregistrement pour produire ton futur album solo. Alors si tu veux
laisser libre cours à tes passions musicales, Rap’n’Beer t’attend déjà ! De grands
noms du game ont déjà été membres de notre belle asso, tels que PLK, Sefyu ou
Tupac (oui oui). Troquer ses études pour un disque de platine, c’est la voie qu’ont
choisie les membres de cette team.

rap’n’beer
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Quoi de mieux que de jouer pour se
rencontrer et nouer des liens ? Que tu
sois un maître du jeu de société, un aspirant pro player de Super Smash Bros,
la première victime systématique des
parties de Loup-Garou ou que tu ne
connaisses que le Monopoly, tu trouveras tout ce qu’il te faut à Centr’All
Games.
Au local, tu pourras découvrir des jeux
de société en tous genres, et jouer à
toutes sortes de jeux vidéo. Tu pourras aussi t’essayer à des scénarios de JdR, ou
encore venir profiter des diverses soirées et LAN que nous organisons ! Enfin si
tu cherches de quoi animer une soirée chez toi, tu peux même nous emprunter les
jeux et consoles que tu veux gratuitement ! Nous organisons aussi chaque année
un gros événement public à Lille : Lille aux Jeux !
Alors n’hésite plus et passe faire un tour au local pour nous rencontrer !

cag

Jeux

Tu es bientôt sorti de prépa mais sauras-tu t’échapper de nos Escapes ?
Si cette question te taraude, c’est que
l’âme de détective qui sommeille en toi ne sera pas insensible à nos activités !
CLEF, ou Centrale Lille Escape Factory, ce sont des jeux, des énigmes, mais surtout du fun et de la convivialité. Alors si tu veux connaître la face cachée des
Escape Games en t’amusant, rejoins-nous ! Tu pourras à la fois créer l’Escape
Game de tes rêves et simplement ratisser tous ceux de Lille entre potes.

clef

centrale magie

« Y’a un truc non ? Comment il a fait
ça ? ... C’est évidemment magique ! »
Tes sens te trompent ? Tu ne distingues
plus la réalité de l’illusion ? Si tu veux
quitter le monde moldu et connaître
les arcanes secrètes, Centrale Magie
t’accueille à bras ouverts ! Amateur de
magie, peu importe ton niveau, ce club
est là pour partager tours et techniques
et déployer ton arsenal sur les scènes
des événements de la vie centralienne,
devants petits et grands publics !
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Que tu sois là pour claquer des tomars,
enchaîner les ficelles depuis le parking,
casser des chevilles ou juste t’amuser
avec tes potes, le club de basket n’attend que toi !
Deux entraînements par semaine + des
matchs les jeudis aprèm pour l’équipe
1 et 2, le club a de quoi te faire progresser quel que soit ton niveau ! Ajoute à
ça des tournois locaux, des rencontres
mixtes avec les Aurélines, et 3 gros
tournois étudiants ; la reprise de ton
sport préféré sera bien remplie.
Alors rejoins la famille et ramène-nous
les coupes à la maison !

Basket F

Basket M

Tu rêves de devenir une pro du basket
et de pouvoir montrer à tous tes plus
beaux dribbles et shoots ? Tu veux
simplement découvrir un nouveau
sport dans la bonne humeur ? Viens
rejoindre les Aurélines qui t’attendent
les bras ouverts, ainsi que leur super
coach Dan, pour des entraînements de
folie !
Tu auras aussi l’occasion de participer à de nombreuses compétitions
inter-écoles afin de montrer à tous tes
talents et de profiter de la bonne ambiance des matchs !
Nous t’attendons avec impatience à la
rentrée !

les bron’s

Sport

Que tu sois un passionné de basket ou que tu veuilles juste passer le temps devant un match de NBA, Les Bron’s est l’asso que tu recherches ! Non seulement
elle rassemble tous les plus grands trashtalkers de Centrale pour des diffusions
hebdomadaires de match NBA, mais elle permet aussi aux membres de partager
de bons moments pour progresser ou déterminer si LeBron est bien le GOAT. Les
Bron’s organisent aussi des tournois de street basket ou de NBA 2K et négocient
même la construction d’un terrain de basket sur la résidence!
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Si toi aussi tu as envie de vivre des
émotions incroyables en représentant
ton école à travers toute la France
(Clairefontaine, Toss, CCL, InterCentrales...), alors les Victors sont faits
pour toi. Bien plus qu’une simple
équipe, nous sommes une famille qui
t’accompagnera toute ta vie. Si pour toi
aussi la VICTOIRE est un mode de vie,
rejoins-nous pour conserver notre titre
glané au CCL 2022!

Sport

football F

football M

Que tu sois débutante ou déjà Lionel
Messi, l’équipe des Victorines est faite
pour toi !
Grâce à 2 entraînements par semaine
(lundi et mercredi), chacune progresse
à son rythme. Mais il y a aussi la compet’ bien sûr ! Nous participons au
TOSS, aux InterCentrales, au Challenge
Centrale Lyon et à la Sixte à Clairefontaine mais auss à bien d’autres matchs
sur Lille.
En prime, l’ambiance dans l’équipe est
encore plus légendaire que nos résultats aux tournois ! Car oui, ici on monte
sur les podiums... Alors nous sommes
impatientes de te rencontrer à la rentrée !
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sociÉtÉ Michel

Régie par les valeurs du rugby, la société Michel s’occupe de faire rayonner cet
art à travers Centrale Lille. En plus de souder la famille via des Flam’s à 40 et des
virées au bar, la société partage son amour de la vie à toute l’école grâce à des
soirées organisées au foyer. Et même aux autres Centrale à l’occasion de weekends rugbières qui mélangent à la perfection rugby et boisson. Nous rejoindre,
c’est infuser de la vie à la société en participant notamment à la production de
l’objet le plus convoité de Centrale Lille : le calendrier Michel.ine qui a déjà fait
tourner plus d’une tête…
Michelement vôtre, La société
Vêtus de leur maillot jaune et noir et
très rarement silencieux, tu ne peux
pas rater les Michels. Leur mindset en
match ? S’échauffer pendant les deux
premières mi-temps pour être fin prêt à
la troisième.
Ils se réunissent toutes les semaines
et parfois les week-ends pour partager
leur passion et leur transpiration. Les
Michels affrontent la France entière,
et même parfois des équipes européennes : ils s’adaptent aux terrains
parfaits de Marcoussis même s’ils ont
Débutante ou confirmée, rejoins les davantage l’habitude des terrains sans
Michelines qui sauront t’accueillir avec ligne du campus. Que tu fasses 50kg ou
la chaleur et la camaraderie propres au le poids d’un camion, tu es le bienvenu
rugby. Tu développeras un vrai esprit pour découvrir les joies du rugby !
d’équipe lors des nombreux tournois
auxquels nous participons en portant
fièrement les couleurs de l’école. Et
bien évidemment, lors des 3e mi-temps
en étroite collaboration avec nos Michels. Bonne humeur, goût du chant,
de la fête et de la bière, tu ne peux pas
rater notre bande. N’aies pas peur de
rejoindre le groupe le plus jovial et
soudé de l’école, les Michelines n’attendent que toi !
Come on Mitchelinzzz !

Sport

rugby M

rugby F
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handball M

handball f

Tu es nostalgique des Barjots ? Tu as le niveau des Experts ? Tu veux découvrir
un nouveau sport ?
Peu importe ! Le hand est là pour toi ! Chez nous, entraînement rime avec bonne
humeur et nos matchs ne manqueront pas de finir en 3ème mi-temps !
On s’entraîne 3 fois par semaine pour participer au T5B, aux InterCentrales, au
Challenge Centrale Lyon, au TOSS ainsi qu’à plein d’autres tournois et compétitions universitaires.
Rejoins vite les Xaviers ou les Florentines pour défendre l’école dans une ambiance de folie !

volleyball M

volleyball f

Sport

Si tu as envie d’un sport d’équipe qui te défoule et te permet de frimer à la plage,
les équipes de volley féminines et masculines sont là pour toi !
Toujours dans la bonne humeur, viens représenter les couleurs de Centrale Lille
aux nombreux tournois proposés dans l’année (Challenge Centrale Lyon, TOSS,
TEC, InterCentrales, MSB et même le SVU à Amsterdam).
Alors débutant(e) ou confirmé(e), n’hésites plus et viens attaquer, réceptionner,
bloquer et servir plusieurs fois par semaine avec nous !
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pom-pims

Sport

Et 1, 2, 3, 4 !
Les écrits sont finis ! Il est temps de
venir te dégourdir les jambes sur un
rythme endiablé de rock ! Entre art
et sport, viens te défouler en laissant
s’exprimer ta créativité sur la piste de
danse. Et pas de panique ! Même si tu
n’as jamais dansé, tu es le bienvenu !
Tu verras qu’au fil de tes rencontres
et avec quelques conseils, tes pieds
bougeront sans même que tu n’aies
besoin d’y penser ! Tu auras même
l’occasion de présenter d’incroyables
chorégraphies lors de spectacles ou de
concours. Tu l’auras compris, ici il y en
a pour tous les goûts et tu ne t’ennuieras jamais ! Nous te tendons la main,
à toi de la saisir et de faire le premier
pas !

Athlètes aguerries maîtrisant danse,
gymnastique acrobatique et musculation, les Pom-Pims sont toujours là
pour arborer fièrement les couleurs
de Centrale Lille, que ce soit pour gagner des trophées ou supporter nos
équipes. Les Pom-Pims s’entraînent
deux fois par semaine avec leur coach
professionnelle, alliant renforcement
musculaire, étirements, chorées et
portés. Mais elles se réunissent également lors d’apéros et de soirées de
team-building !
Peu importe votre niveau, on vous attend nombreux.ses, filles comme garçons, pour nous rejoindre et parvenir à
élever au plus haut nos Pompoms dans
les airs !

rock

69

Que tu n’aies jamais lâché ta raquette
ou que tu te sentes rouillé après deux
(ou trois) ans de prépa, que tu préfères
Roger, Djoko ou Rafa, viens découvrir
ou retrouver de belles sensations tennistiques avec nous ! Tu pourras trouver des partenaires de jeu, te défouler,
t’améliorer en profitant des conseils
avisés de notre prof ou même représenter les couleurs de Centrale Lille
lors de diverses compétitions. Rendez-vous sur les terrains !

BADMINTON

Que tu sois un pro du manche ou que
tu joues comme un manche, n’hésite
pas à rejoindre notre équipe de choc
qui sera heureuse de t’accueillir. On
compte sur toi pour aider Centrale Lille
à performer lors des tournois comme le
CCL ou le TOSS !

Sport

PADEL

tennis

Le bad à Centrale Lille, c’est la yeslife :
tu viens pour le plaisir, et si tu n’as
pas ton matériel, aucun soucis ! Les
respos sauront te régaler avec des volants et des raquettes de qualité. Il y a 2
séances par semaine de jeu libre mais
si jamais tu adores la compétition, des
tournois comme le TOSS et le CCL te
permettront de montrer qui est le boss !

PING-pong

Un terrain avec un filet, de petites balles
jaunes et des raquettes… Pourtant, on
ne parle pas de tennis mais bien de
padel ! Très populaire en Espagne, ce
sport arrive à Lille et on compte sur toi
pour le faire briller au sein de Centrale.
Intrigué par ce sport à la croisée entre
le tennis et le squash ? N’hésite pas et
rejoins-nous : on t’attend sur les ter7064
rains !

Sport

Qu’est ce qu’une caisse à savon ? Un
véhicule sans moteur, 4 roues, 1 direction, 1 frein.
Objectifs de l’asso ? Créer des équipages, construire des caisses, participer aux courses, faire la descente la
plus rapide possible, et s’amuser à des
évènements de la région !

racing club

CAS

Centrale Lille Racing Club est l’association dédiée au sport automobile
de Centrale Lille. Née en avril 2022,
notre association toute jeune nous a
déjà emmenés à des événements marquants comme la course des 24 Heures
Karting de l’ESSEC !
Le Racing Club te permettra de participer à des compétitions étudiantes, de
rouler avec les conceptions de Centrale Lille Voltage, ou encore de perfectionner tes talents de pilote lors de sorties organisées. Mais tu pourras aussi
prendre part à plein d’autres activités
liées à la compétition automobile. Alors
si tu as toujours rêvé de défendre en
piste comme Verstappen ou encore de
martyriser la concurrence comme Vettel, n’hésite plus et rejoins-nous !
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Sport

Arrête de dire que l’équitation n’est pas
un sport, et viens plutôt nous rejoindre
à Centrale Cheval !
Que tu sois fondu d’équitation ou que tu
aies toujours voulu essayer, tu pourras
bénéficier de notre partenariat avec un
centre équestre à moins de 10 minutes
de Centrale ! Grâce aux tarifs étudiants,
tu pourras profiter de nombreux cours
avec moniteurs, du niveau débutant au
galop 7. On vous attend nombreux !

cent’roule

Équitation

Que tu sois un passionné de cyclisme
ou que tu veuilles faire des balades
à vélo, Cent’roule est l’asso qui te
convient ! Cent’roule organise des
promenades à vélo en groupe autour
de la Rez jusqu’en Belgique. Elle organise aussi des sorties pour aller
voir des grandes courses professionnelles comme Paris-Roubaix, le Tour
des Flandres… L’association a de
nombreuses idées pour promouvoir
le vélo sur le campus, mais pas que !
Cent’roule veut vous aider à réparer
vos vélos adorés. Vous pourrez donc
les faire réparer à moindre coût et surtout très rapidement sur la résidence
grâce au matériel de l’asso et à l’aide
des membres qui sauront vous épauler
au mieux. Cent’roule met aussi à disposition des vélos en location. Alors si
tu veux rejoindre une asso de vélo chaleureuse, ambitieuse et active, n’hésite
pas et rejoins Cent’roule !
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running

La Sailin’Teem est l’association de
voile de Centrale. Elle cherche à promouvoir au maximum les sports nautiques, comme les régates ou le char
à voile, à travers différentes initiatives,
notamment des événements.
L’activité phare de l’association est la
préparation des membres à la très fameuse Course Croisière EDHEC (CCE),
considérée comme le plus grand événement sportif étudiant d’Europe ! Elle
se déroule chaque année entre avril
et mai, et rassemble des milliers de
participants qui s’affrontent sur terre
comme sur mer…

Sport

natation

Tu rêves de devenir marathonien ou
simplement de te remettre tranquillement au sport après ta prépa ? La
course à pied est ta nouvelle passion
depuis la fermeture des salles de
sport ? L’association Centrale Running
est là pour réveiller tes petites jambes.
Peu importe ton sport de prédilection,
nos séances de fractionné boosteront
ton cardio pour tout déchirer. N’hésite pas à venir te défouler aux entraînements, et même aux différentes
courses organisées dans ta belle région lilloise qu’on proposera pendant
l’année ! Prends ta paire de running, ta
motivation… Et zé bartiii !

sailin’teem

Envie de ressembler à Michael Phelps
ou simplement de te détendre au
rythme de l’eau autour de toi ? Centrale Lille Natation n’attend que toi !
Alors enfile ton plus beau maillot et
viens te défouler à coups de longueurs
de bassins. Tous les niveaux sont les
bienvenus et si tu t’entraines bien, tu
auras même l’occasion de représenter
Centrale Lille lors des plus grands évènements sportifs étudiants !
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Que tu sois Judoka confirmé, débutant
ou novice, le club de Judo te propose
des entraînements réguliers plusieurs
fois par semaine. A côté, tu auras aussi
l’opportunité de participer à plusieurs
tournois, notamment au Challenge
Centrale Lyon et au TOSS. Alors si
fouler le tatami t’a manqué durant ces
années de prépa, n’hésite pas à nous
rejoindre !

boxe

Sport

Les concours t’ont stressé.e et tu as
besoin de te détendre ? Zentrale est
l’association de yoga de Centrale. Ce
club te permettra de développer force,
équilibre et souplesse, que tu n’aies jamais mis les pieds sur un tapis ou que
tu sois déjà yogi confirmé.e. Notre enseignante formée en Inde t’apprendra
à découvrir ton corps et ton esprit et
t’aidera à développer des compétences
dont tu ne connaissais même pas
l’existence... Rejoins-nous vite pour
découvrir ce sport et ses bienfaits !

JUDo

Le club de boxe de Centrale Lille
t’accueille avec grand plaisir, que tu
veuilles débuter cette année, ou que
tu sois déjà un pro depuis des années. Avec nous tu pourras t’entraîner
chaque semaine et ainsi représenter
fièrement Centrale lors de combats
contre d’autres écoles lilloises, ou
même lors de tournois comme le TOSS!
Alors n’hésite pas à nous rejoindre, et
viens réveiller le Mayweather qui sommeille en toi.

yoga
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ultimate

Sport

L’escalade à Centrale Lille, même sans
infrastructures : c’est possible ! Si tu
préfères le bloc, tu trouveras des salles
dans Lille mais aussi à 20 minutes
à pied de la rez, dans l’une de ces 4
grandes chaînes : Arkose, Climb up,
Vertical’Art et Block out. Et si tu préfères la voie, tu trouveras ton bonheur
dans d’autres salles (un peu plus difficiles d’accès) comme Altissimo.

Tu es rapide comme l’éclair et puissant(e) comme la foudre ? L’ultime
sport de Centrale Lille te tend les bras!
Les novices qui ne jouent au frisbee
qu’à la plage sont invités à rejoindre
l’une des équipes les plus titrées de
Centrale Lille, au même titre que les
adeptes rompus aux plus sombres
techniques. Pour se défouler et s’amuser, l’ultimate y’a pas mieux. On a hâte
d’accueillir de nouvelles têtes alors
viens découvrir ou te perfectionner
dans le noble art du disque volant.

escalade
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Dès qu’il y a un peu de soleil, les spikes
sont de sortie sur la pelouse de la rez !
Si tu ne connais pas ce sport, il se joue
en 2 contre 2 autour d’un trampoline
central sur lequel il faut faire rebondir
une balle en 3 touches. A Centrale Lille,
on a une bonne base de joueurs qui se
retrouvent régulièrement pour jouer,
et il y a même des tournois de temps
en temps, parfait si tu veux faire une
compétition sportive sans te prendre
la tête! Même si tu n’as jamais vu un
spike de ta vie, n’hésite pas à venir
jouer avec nous, l’ambiance est très
chill et tu verras qu’on peut atteindre
un niveau sympa assez vite !

spikeball

centrale boule

Sport

Tu es un sportif acharné ? Tu cherches
LE sport qui va te courbaturer jusqu’à
ne plus pouvoir marcher ?
Bienvenue à Centrale Pétanque, le sport
qui vante la boule, qui lie les générations et t’élève dans la société. Ramène
ta chaise de camping, ton bob Fleury Michon sans oublier ta triplette de boules,
et viens apprécier une après-midi où
la pétanque et le Ricard ne font qu’un.
Débutant ou confirmé, nos membres
sauront t’intégrer au mieux dans la vie
Centralienne, la bise bouliste.
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AVANT TOUTE CHOSE, PENSE À REMPLIR LE QUESTIONNAIRE DE PARRAINAGE.
Il est indispensable si tu veux un parrain ou une marraine qui te correspond.
Avant la rentrée, un membre du BDE te contactera pour te donner les coordonnées de ton parrain/ta marraine.
Il/elle t’aidera le jour de la rentrée et à n’importe quel moment, lorsque tu en auras
besoin. Plusieurs événements vous amèneront également à faire connaissance
au début de l’intégration.
Enfin regarde sur le site de l’intégration les informations concernant le déroulement de la première journée. Tu y trouveras la liste des papiers dont tu auras
besoin lors de l’inscription et ce qu’il te faudra amener pour ton appartement.

DÉCOUVRES-EN PLUS SUR TA
FUTURE ÉCOLE :
http://ecole.centralelille.fr

CONTACTS
bde@centralelille.fr
contact.ecole@centralelille.fr

LA FUTURE PAGE QUI RYTHMERA LA
VIE DE TON FACEBOOK
Groupe Facebook des admis :
Promo 2025 de Centrale Lille
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