LES CLUBS DU BDA

Amicale du Barbecue et de la Pétanque
Tu aimes les saucisses ? Ça tombe bien nous aussi ! On en a des grosses, des épicées, des plus classiques ou
même des doubles... alors sors tes boules ou prends les miennes et viens te faire péter le bide !!!

Arts visuels
Parce que l’art, ce n’est pas que la musique, venez montrer ce que vous savez faire de votre crayon, pinceau ou
appareil photo et mettez votre talent au service des décors de la Comuze ! Visites de musées et autres activités
vous attendent alors n’hésitez pas !

Chorale
Si votre esprit vous sifflote toujours une petite musique dans votre tête, ou bien si vous aimez chanter haut et
fort, la chorale est faite pour vous ! Au programme : des musiques et chants arrangés aux petits oignons et des
représentations avec, par exemple, le gala de Noël et la participation à la comédie musicale de l'école (Comuze).
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Cinéma
Le club de cinéma vous proposera régulièrement des projections de films dans l'amphithéâtre de l'ENS,
accessibles à tout le monde. Nous vous proposons également de participer à la création d'un court-métrage tout
au long de l'année, de l'écriture du scénario au montage.

Échecs
Le club d'échecs de l'ENS Rennes se retrouve régulièrement en début de soirée pour jouer quelques parties
ensemble. Pas de niveau nécessaire, que tu veuilles découvrir ou redécouvrir les échecs ou que tu sois déjà
grand maître, tu es le bienvenu !

Fanfare
Kizh my Brass, c'est la fanfare de l'ENS. C'est elle qui met l'ambiance aux différents évènements de l'École, mais
aussi dans les rues de Rennes ! Débutant, amateur ou soliste confirmé, tant que vous avez envie de faire
"pouet", la porte de la fanfare vous est grande ouverte ! De toute façon, plus on est d'fous, plus on fait d'bruit !
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GourmENSdise
Que vous soyez un véritable cordon bleu ou un adepte de Top chef en manque de pratique, le club
GourmENSdises est fait pour vous ! Venez préparer avec nous repas, buffets et soirées à thème organisés à
l’ENS. Rejoignez-nous pour partager votre passion pour la cuisine, vivre de délicieux moments et faire découvrir
vos spécialités !

JACE
Que tu aies une vague idée de ce qu'est Magic ou que tu sois déjà champion toutes catégories en tournois,
JACE est le club qu'il te faut ! L'objectif ? Te faire (re-)découvrir ce jeu de carte ainsi que sa communauté
rennaise au travers de drafts, scellés et autres évènements.

Jeux
Le club jeux, c’est surtout réunir du monde autour d’une table et d’une pizza, à l’ENS ou chez l’habitant. On a un
paquet de jeux, et quelqu’un est fan du même que toi, ou s’y connaît encore moins. Que tu préfères le thé ou la
bière, viens t’asseoir le temps d’une soirée !

Jeux de rôles
Tu veux incarner un personnage dans une aventure épique vécue dans un monde fantastique ! Le club JdR
t'accueille à bras ouverts, joueur ou MJ, vétéran ou non-initié !
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Jeux vidéos
Tout nouveau à l'ENS Rennes, le club Jeux Vidéo prévoit des tournois, des soirées et d'autres événements bien
sympathiques environ une fois par mois. Que vous veniez pour jouer compétitivement ou par simple curiosité,
tout le monde est le bienvenu !

Korrigans
Demat studier yaouank ! On apporte de la gaîté bretonne dans les assiettes, dans les verres, dans les soirées,
on est une ode à la Bretagne en fait. Mais les Korrigans, c’est avant tout les bons copains, des apéros, des
sorties dans des lieux phare de la région : Brocéliande, Nantes, Le Mont-Saint-Michel… et on n’a pas la place de
tout dire !

Musique
Le club musique est un club où chacun est invité à faire de la musique et en particulier des chansons rock, pop,
de variété française et anglo-saxonne, en groupe ou en jam, dans le but de s'amuser ou de préparer une
représentation.

Orchestre
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Ouvert à tous les niveaux et tous les instruments, l'orchestre de l'ENS se rassemble toutes les semaines à Ker
Lann pour répéter dans la joie et la bonne humeur ! De même que les clubs chorale, musique et danse,
l'orchestre joue au deuxième semestre dans la Comuze.

Robot, Bricolos and Cie
Technique, mécanique, électronique, informatique, si ça t'intéresse vient nous rejoindre pour des projets fous.
Cette année le Shell Eco marathon est de retour, une bonne occase' pour montrer aux ingé qui sont les meilleurs
!

Tarot
Fleuron des clubs de l'ENS, le club Tarot n'est pas que le lieu privilégié pour trouver d'autres joueurs de Tarot,
de coinche ou de n'importe quel autres jeu de cartes ; c'est aussi depuis l'année dernière le lieu de cours pour
apprendre à jouer au Bridge grâce à notre partenariat avec le Bridge Club de Chartres. Cependant, le plus
important est de savoir que même si vous ne jouez pas aux cartes vous trouverez votre bonheur dans la grande
famille du Club Tarot.

Technique
C'est le club qui permet de centraliser le matériel du BDA (principalement le matos son) et qui est présent pour
installer ce matériel lors des différents événements organisés à l'ENS. Certaines personnes du club technique
assurent aussi la technique à la COMUZE, au son et à la lumière.
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Œnologie
S’assoir autour d’une table pour découvrir un bon vin, rencontrer des personnes avec qui le partager, préférer
une appellation, deviner des notes fruitées ou encore débattre de la couleur d’une robe.L’une de ces
expériences vous tente ? Le club In Vino Veritens est impatient de vous accueillir pour apprécier ensemble le
plaisir d’une dégustation.

Mise à jour le 24 août 2020

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

Page 6

Échecs
Fanfare
GourmENSdise
JACE
Jeux
Jeux de rôles
Jeux vidéos
Korrigans
Musique
Orchestre
Robot, Bricolos and Cie
Tarot
Technique
Œnologie

Page 7

