BDA - LE MOT DE LA PRÉSIDENCE
Bienvenue à toi !! Si tu es ici c’est que tu recherches des informations sur la vie étudiante autre que les
soirées et événements BDE et BDS ; tu es au bon endroit ! Ici, nourriture, musique, théâtre, jeux, etc.
sont au rendez-vous !

Le BDA de l’ENS Rennes est l’association regroupant une quinzaine de clubs dont le but est de vous proposer
pléthore d’activités culturelles, ludiques ou encore artistiques tout au long de l’année.
Pour rejoindre un club, rien de plus simple : il suffit de vouloir partager une passion ou un intérêt avec d’autres
personnes de l’ENS. Cela en fait l’endroit idéal pour rencontrer d’autres normaliens avec ou sans verre à la main
!
Le rôle du Bureaux des Arts ? Organiser des événements au cours de l’année faisant appel à la collaboration
des différents clubs comme “L’ENS à un incroyable talent !”, le fameux “Gala de Noël” ou encore les
évènements organisés par les autres ENS comme les “InterLudes” et “InterCulturelles”.
Une chose est sure, le BDA et ses clubs comptent tout faire pour que vous profitiez au maximum de votre
première année à l’aube d’un monde nouveau : post-concours et post-covid.
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THÉMATIQUE(S)
Vie étudiante, Vie de l'École

Mise à jour le 14 juillet 2021

VIDÉO DE PRÉSENTATION DU BDA 2019 (SANS COVID)

LES CLUBS BDA
Amicale du Barbecue et de la Pétanque
Arts visuels
BDA - Le mot de la présidence
Chorale
Cinéma
Échecs
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Fanfare
GourmENSdise
JACE
Jeux
Jeux de rôles
Jeux vidéos
Korrigans
Musique
Orchestre
Robot, Bricolos and Cie
Tarot
Technique
Œnologie
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