
Présentation du BDA et de ses clubs en quelques lignes: 

Le Bureau des Arts: 

Le Bureau des Arts de l’ESIReims intervient dans le but de vivifier la fibre artistique et culturelle de 
chacun des étudiants de l’école. Chaque année, le BDA organise de nombreux événements 
comme une visite de cave de champagne, la journée des arts, en passant par une visite de 
marché de Noël. Grâce à ses nombreux clubs, activités et projets proposés, le BDA rassemble 
tous les étudiants par sa convivialité.


Club Musique :  

Le Club Musique propose des répétitions hebdomadaires, pour tous les musiciens ou chanteurs 
en herbe. Ces répétitions préparent le club aux divers événements durant lesquels il pourra se 
représenter, comme le Gala de l’école ou encore la Journée des Arts. 


Club Photo :  

Le club Photo est là pour proposer aux étudiants de s’exercer à la photographie. En plus de 
séances hebdomadaires, le club organise des concours en lien avec plusieurs évènements de 
l’année (Halloween, Noël, Saint Valentin,...). Le Club Photo a également pour mission de réaliser le 
Year Book des étudiants de 3ème année, ainsi que de photographier les divers événements de 
l’école au cours de l’année.

Club Journal : 

 « Le Pigeon Emballé », journal de l’école, est attendu chaque année par étudiants et professeurs 
avec beaucoup d’impatience. Il résume les événements de l’année dans ses pages. Chaque 
sortie proposé par les clubs ou autre surprise sont réunies dans ce journal. On y retrouve des 
photos, des dessins, ou tout autre élément important de l’année. En plus du journal de fin 
d’année, les étudiants pourront lire des minis éditions tous les 2 mois pour patienter avant le 
grand numéro… 

Club Dessin : 


Le club Dessin prévoit une séance toute les semaines, et propose des concours en lien avec 
différents événements de l’année (Noël, Pâques…). Ces séances sont l’occasion pour les 
étudiants de pratiquer le dessin et la peinture, sans complexes. Pas besoin d’être Picasso pour 
participer! Le club est ouvert à tout les niveaux. Le club dessin propose aussi aux membres de 
dessiner durant les séances sur le thème des évènements de l’année, et de participer ainsi 
activement à la décoration de l’école pour Halloween ou Noël par exemple. 

Club Bricolage :  

Le Club bricolage à pour but d’aider les étudiants à libérer leur esprit créatif avec des DIY 
simples, mais aussi de réparer des objets du quotidien. Comme le club dessin, le club bricolage 
contribuera à la décoration de l’école lors des évènements, avec une activité sculpture de 
citrouille pour Halloween par exemple. 

Club Cinéma :  

Le club Cinéma permet de réunir les étudiants afin de profiter de projections de films. Les films 
choisis sont liés aux différents événements de l’année (un film d’Halloween pour octobre, un film 
de Noël pour décembre,...). Grâce à un partenariat avec le cinéma Opéraims, les étudiants 
peuvent profiter de projections d’anciens films dans une salle de cinéma privatisée à moindre 
coût, lors d'événements organisés par le club.


