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NOM COMPLET SIGLE MAIL ASSOCIATION SIEGE SOCIAL CAMPUS PRESENTATION DE L'ASSOCIATION

AMNEISINE

association.amneisine@gmail.com

Ufr Sen Moulin de la 

Housse CHEMIN des 

Rouliers 51100 Reims Moulin de la Housse

L'association AMNEISINE est là pour accompagner les étudiants de l'EISINE durant 

leurs études, leur proposer un lieu pour se regrouper, échanger et les aider dans 

leur insertion professionnelle. Nous sommes aussi là pour organiser des 

animations et événements festifs afin d'égayer votre vie étudiante.

Antenne des Secouristes Etudiants de la Marne ASEM

secoursetudiant@protection-civile51.org

Résidence Berlioz, APT 

214 8 bis Boulevard 

Franchet d'Esperey 51100 

Reims

L'ASEM est une association d'étudiants engagés et dévoués à assurer la sécurité 

de leurs semblables par la mise en place de dispositifs de secours lors 

d'évènements. Nous avons également vocation à former un maximum d'étudiants 

aux gestes de premiers secours.

Association Culturelle des Etudiants Mahorais de 

Reims ACEMR

acemr@acem-reims.fr

La Maison de la Vie 

Associative 

MVA – 204/65 

122 bis rue du Barbâtre 

51100 REIMS

L’association de Reims fut créée en 2001 par les Rémois Mahorais dans le but de 

se rassembler autour d’une cause commune. Elle est composée de trois pôles : Le 

pôle pédagogique dont les ambitions se tournent vers la réussite concrète des 

étudiants dans la ville de Reims (l’AC-E-MR fait partie du réseau outre-mer 

solidaire), le pôle culturel, avec un objectif clair, la promotion de la culture 

mahoraise et enfin le pôle sportif.

Association des Doctorants en Droit de 

l'Université de Reims ADENDUR

doctorantsdroitreims@gmail.com

57 Bis rue Pierre 

Taittinger, Batiment 13 

Crdt, 51100 Reims

Croix-Rouge
L'association a pour but de mener des réflexions transversales sur le droit et de 

favoriser l'émulation intellectuelle entre les chercheurs et les étudiants de l'URCA.

Association des Etudiant(e)s Sages-femmes de 

Reims AESFR

contact.aesfr@gmail.com

45 rue Cognac Jay 51100 

Reims Institut Régional de 

Formation - 4 ème étage

L'association des étudiants sages-femmes de Reims (AESFR) est une association 

qui représente les étudiants sages-femmes de Reims au niveau local, au niveau 

régional via l'adhésion à INTERCampus et au niveau national grâce à l'adhésion à 

l'association national des étudiants sages-femmes. Elle permet aussi la mise en 

place de nombreux projets comme Octobre rose ou d'événements festifs.

Association des Etudiants Burkinabés de Reims AEBR

fasoreims@gmail.com

16 b avenue de l'Europe 

51100 Reims
 L'associa�on des Etudiants Burkinabés de Reims est une jeune associa�on 

naissante qui a pour objectifs : - De servir de cadre d'insertion et d'aide pour les 

nouveaux étudiants burkinabés arrivant à Reims - De servir de cadre idéal de 

concertation et d'épanouissement pour ses membres - De faire connaitre le 

Burkina Faso et sa culture aux autres communautés vivants à Reims à travers 

l'organisation de diverses activités socio-culturelles

Association des Etudiants de Réseaux et 

Télécommunication de l'URCA

association.rt.chalons@gmail.com

Rue chaussée du port, 

51000 Châlons-en-

Champagne

IUT RCC

Site de Châlons

L'association a pour but de regrouper le maximum de passionnés et organiser des 

évènements démentiels. Les nouvelles technologies sont nos points forts sans 

parler de l'esprit fêtard et humoristique. Je vous laisse deviner la suite.. on vous 

attend !

Association des Etudiants en Marketing 

Communication de Reims AEMCR

asso.emcr@gmail.com

114 Rue mont d'arene 

REIMS

Croix-Rouge

L'association AEMCR permet aux étudiants du Master Marketing, vente : parcours 

communication, de se réunir, et d'effectuer des actions concrètes dans leur 

domaine d'activité (Organisation événementielle avec communication par 

exemple). Elle permet également d'assurer une continuité entre les différentes 

promotions d'étudiants, et ainsi de soutenir un sentiment fort d'appartenance au 

sein de l'UFR. Enfin, chacun peut experimenter au sein de l'association, grâce au 

soutien des différents étudiants
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Association des Etudiants en Pharmacie de Reims AEPR

aepr.pharmareims@gmail.com

51 rue Cognac Jay 51096 

REIMS-CEDEX

Pôle Santé

L'A.E.P.R. est une association à loi 1901 qui a été créée en 1993 afin d'améliorer la 

vie étudiante des étudiants en Pharmacie. Elle permet une représentation au 

niveau local, régional et international. Ses adhérents ont accès à différents 

services, tels que l'impression de poly, l'accès à des offres de partenaires, les 

soirées étudiantes... L'association est aussi engagée dans différents projets 

humanitaires, de solidarité internationale et de santé publique.

Association des Juristes en Droit Social AJDS

m2contratdetravailreims@gmail.com

57 bis, rue Pierre 

Taittinger 51100 REIMS

Croix-Rouge

L’AJDS représentant le Master 2 Droit du travail, Droit du contrat de travail de 

l’Université Reims Champagne-Ardenne, est une association ayant pour but de 

promouvoir le Master ainsi que ses étudiants. Au cours de cette année nous 

aurons la joie de vous présenter un colloque portant sur le préjudice d’anxiété. De 

ce fait nous essayerons de mener diverses actions afin de financer notre projet.

Association des Juristes Processualistes Croix-Rouge

Association des Professeurs des Ecoles en 

Formation Asso PEF

assopef@gmail.com

11 rue des Droits de 

l'enfant 08000 Charleville-

Mézières

Inspé Charleville

L'Asso PEF est l'association des étudiants de l'Inspé de Charleville-Mézières. Nous 

souhaitons mettre en place des projets, des sorties, des ateliers pour égayer la vie 

des étudiants !

Association du Programme Vin et Droit de 

l'Université

gauthier.pascal@etudiant.univ-reims.fr

CRDT Bâtiment Recherche 

57 bis rue Pierre 

Taittinger 51100 Reims
Croix-Rouge

L'association du Programme Vin & Droit regroupe les étudiants du Programme et 

leur permet d'organiser tout type d'événement en lien avec leur cursus 

universitaire, le droit, le vin ou les spiritueux.

Association Etudiante du Goût et du Luxe AEGL

gout-et-luxe@univ-reims.fr

30 RUE DE LA VIGNE 

FERRIERES 51110 

BAZANCOURT Croix-Rouge

Cette association a pour but de promouvoir le savoir-faire et le rayonnement du 

Master marketing Vente parcours Goût et Luxe. Elle permet d'enrichir le Master et 

sa visibilité de part la mise en place d’événements : voyage culturel, visites 

d’entreprises, rencontres et collaborations avec des professionnels des secteurs 

du goût et du luxe.

Association Promotion Œnologie de Reims APOR

dnoapor@gmail.com

Faculté des Sciences, 

Moulin de la housse, 

Reims 51100

Moulin de la Housse
L'association promotion des Œno à pour but d'unifier les étudiants de la promo et 

d'organiser des évènements autour de l'œnologie

Association Rémoise des Etudiants du Notariat AREN

master2droitnotarialreims@gmail.com

57 bis Rue Pierre 

Taittinger 51100 REIMS
Croix-Rouge

L'AREN a à cœur de créer une cohésion entre tous les étudiants du notariat de 

REIMS, intégrer ces étudiants à la confrérie du notariat, et les insérer au mieux au 

monde professionnel en leur permettant de rencontrer des futurs confrères, 

collaborateurs et partenaires.

Association Rémoise des Etudiants en STAPS ARES

presidence.ares@gmail.com

Bâtiment 25ter Chemin 

des rouliers, Campus 

Moulin de la Housse 

REIMS 51100 UFR STAPS

Moulin de la Housse

L'association Rémoise des étudiants en STAPS est une association qui est présente 

pour les étudiants dans leur vie quotidienne sur le campus mais également en 

dehors. L'ARES est là pour les représenter et les aider durant toute leur année. 

Nos évènements sont rythmés autour de l'innovation sociale et solidaire, de 

cohésion, de sport et de joie.

Association Rémoise des Etudiants Sénégalais ARESénégalais

ares1960@outlook.fr

2 chemin des Rouliers 

51100 REIMS

Moulin de la Housse

L'association Rémoise des Etudiants Sénégalais à Reims est la seule association 

représentant la communauté estudiantine sénégalaise dans la ville de Reims. Elle 

a pour ambition de permettre à tous ses membres de bénéficier de meilleures 

conditions sociales et pédagogiques afin de mieux poursuivre leurs études. Elle 

vise aussi à promouvoir la culture africaine en général et celle sénégalaise en 

particulier.

Association Scientifique des Etudiants de Reims ASER

aser.president@gmail.com

UFR Sciences Exactes et 

Naturelles 51687 Reims 

Cedex 2 Moulin de la Housse

L'Association Scientifique des Etudiants de Reims (ASER) réprensente les étudiants 

en filières scientifiques. Elle est là pour aider ces derniers tout au long de leur 

cursus, tout en y incluant des évènements festifs visant au bien-être des 

étudiants. C'est donc une aide et un soutien aux études mais aussi un exutoire et 

un moyen de faire des rencontres.
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Association SQHE Reims

m2sqhereims@gmail.com

UFR Sciences Exactes et 

Naturelles Campus Moulin 

de la Housse BP 1039 51 

687 REIMS Cedex 2

Moulin de la Housse
Cette association a pour but d'entretenir un réseau cons�tué d'anciens étudiants 

du master, des étudiants actuels et de professionnels du domaine SQHE.

Athanor

athanortroyes@gmail.com

Campus des Comtes de 

champagne Place du 

Préau 10000 Troyes Campus des Comtes 

de Champagne

Cette association a pour but de favoriser et promouvoir la création, ainsi que la 

communication d’activités et d’animations culturelles au sein de la communauté 

universitaire de l’Université Reims Champagne Ardenne. Cette association 

s’adresse plus particulièrement aux étudiant(e)s de Licence professionnelle 

Métiers du livre et aux étudiant(e)s des Masters 1 et 2 Patrimoine et Musées.

ATLAS

atlas.iutreims@gmail.com

IUT Chemin des rouliers 

51100 REIMS, 

département Gestion 

logistique

IUT RCC

Site de Reims

Création d'évènement pour facilité les rencontres et la cohésion entre les 

étudiants

BDE GMP IUT de Troyes

BDE Les Millesimes bdelesmillesimes@gmail.com ESIReims

BIN'HARRY

bdebinharry@gmail.com

IUT de Reims 

Département 

Informatique

chemin des Rouliers

CS30012

51687 REIMS CEDEX 2

IUT RCC

Site de Reims

Bin'Harry est une association d'étudiants visant à améliorer le quotidien des 

adhérents comme non adhérents.

Bureau des Actions Humanitaires et 

Environnementales BAHE

bahe.assos@gmail.com

3 Esp. Roland Garros, 

51100 Reims

ESIReims

Cette association a pour objet de réaliser des actions et évènements afin de venir 

en aide à des populations et faciliter les démarches administratives des premières 

année à l'ESIREIMS, souhaitant réaliser un stage dans le domaine humanitaire. 

L’objectif de la branche écologique de l’association est de sensibiliser un 

maximum d’étudiant(e)s au respect de l’environnement, en réalisant des 

évènements afin lutter contre la destruction de l’environnement et préserver les 

générations futures.

Bureau des Arts de l'ESIReims BDA ESIReims

bdaesireims@gmail.com

Pole technologique Henri 

Farman Esplanade Rolland 

Garros 51100 REIMS ESIReims

Le BDA Esireims est là pour favoriser et animer la vie étudiante de l'Ecole 

Supérieure d'Ingénieurs de REIMS dans le cadre d'animations culturelles telles que 

visites de musées, session artistiques (dessin, photo, cinéma, théâtre, musique..), 

expositions et organisation de sorties étudiantes (visite de villes culturelles, 

concerts...).

Bureau des Elèves de l'ESIReims BDE ESIReims

esireimsbde@gmail.com

ESIReims esplanade 

rolland garros 51100 

Reims

ESIReims Association étudiante qui a pour objectif d'améliorer la vie étudiante à l'ESIReims

Bureau des Sports de l'ESIReims BDS ESIReims

bds.esireims@gmail.com

Esplanade Roland Garros 

Pôle Technologique Henri 

Farman, 51100 Reims ESIReims

L'association sportive de l'ESIReims est présente pour les étudiants de l'école afin 

de promouvoir le sport, proposer des activités sportives ou des évènements de 

cohésions, pour au final accompagner nos athlètes tout au long de l'année. Le but 

est de se préparer pour participer aux divers championnats universitaires.

Calliopae

calliopae2021@gmail.com

2A, 93 rue Gambetta, 

51100 Reims

Croix-Rouge

 Calliopae est une associa�on créée par des étudiants de Le�res pour des étudiants 

de Lettres. Elle est créée à des fins d'aide à l'intégration des étudiants de Lettres 

dans la faculté et le parcours choisi mais également d'enseignement des valeurs 

telles que la fraternité, l'entraide, le soutien ou l'amitié.
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Club Gala ESIReims

galaesireims@gmail.com

Esplanade Rolland Garros 

51686 REIMS cedex ESIReims

Le club gala EsiReims a pour but d'organiser une soirée annuelle de gala, ainsi que 

l'organisation d'animation à but caritatif et la vente de produits au sein de 

l'établissement pour récolter des fonds.

Corporation des Etudiants en Médecine de Reims CEMR
contact.cemr@gmail.com

 51 RUE COGNACQ JAY

51100 REIMS
Pôle Santé Association des étudiants en médecine de Reims

Corps des Juristes Champenois CJC

corpsdesjuristes.champenois@outlook.fr

57 bis rue Pierre 

Taittinger 51100 REIMS
Croix-Rouge

Notre association a pour objet de représenter les étudiants en droit de L’URCA et 

de tout mettre en œuvre pour qu’ils puissent avoir une vie étudiante la plus 

épanouissante possible. Nous voulons aussi les aider, les conseiller et les orienter 

tout au long de leur parcours universitaire.

Culture Initiative et Développement par les 

Etudiants Rémois en Administration Local CIDERAL

laterritoriale2022@gmail.com

Faculté de Droit et 

Science Politique

57bis rue Pierre Taittinger 

51100 REIMS

Croix-Rouge
L'association a pour objet de promouvoir la formation du master Droit des 

collectivités territoriales de l'URCA par l'organisation de différents évènements.

ECO'N'HOME "La Maison des Ecos" ENH

contact.enh@gmail.com

57 B Rue Pierre Taittinger 

51100 Reims
Croix-Rouge

L'association ECO'N'HOME représente les étudiants des filières EG, AES et SSS 

ainsi que les masters qui en découlent. Nous avons pour but d'améliorer la vie 

étudiante à travers divers projets comme, le parrainage, les sorties culturelles, les 

soirées, etc.

EDUC&CO

educandco@outlook.fr

1 Boulevard Victor Hugo, 

51000 Châlons-en-

Champagne
Inspé Châlons

 EDUC&CO est une associa�on étudiante toute jeune qui a pleins de projets à 

mettre en oeuvre pour favoriser la communication et la cohésion entre les 

différents étudiants de la licence Sciences de l'Éducation sur le site de l'Inspé de 

Châlons-En- Champagne.

Envidurable

asso.envidurable@gmail.com

Département chimie case 

20 Moulin de La Housse 

BP 1039 51687 Reims 

Cedex 2

Moulin de la Housse

 En lien avec le Master Management Environnemental - Déchets - Energie, ce�e 

association a pour but d'aider les étudiants de cette formation, d'informer et de 

faire de la prévention environnementale.

Erasmus Student Network Reims ESN Reims

esnreims51@gmail.com

57 rue Pierre Taittinger, 

51100 REIMS

Croix-Rouge

ESN Reims a pour objectif d’accueillir et d’intégrer les étudiants internationaux à 

travers de nombreux évènements (festifs et culturels) au cours de l'année. Ces 

évènements ont pour but de favoriser la culture, la cohésion, le partage et la 

tolérance. L'association favorise l’échange interculturel entre étudiants locaux et 

internationaux et accompagne les étudiants en mobilité internationale. Elle 

sensibilise aussi à la mobilité étudiante internationale.

Espace Vie Etudiant EVE Géo

evegeoreims@gmail.com

57 bis Rue Pierre 

Taittinger 51100 REIMS
Croix-Rouge

 L'associa�on EVE Géo Reims a pour but de dynamiser le Campus Croix-Rouge et la 

ville de Reims, tout en préservant le bien être étudiant. De plus l'association a 

pour but de promouvoir la géographie à différentes échelles

Etudiants Musulmans de France - Reims EMF Reims
secretariat@reims.emf-asso.com

122 BIS RUE DU 

BARBÂTRE 51100 REIMS
Servir, aider et défendre l'étudiant

INTERCampus

secretariat@intercampus.fr

UFR Sciences Exactes et 

Naturelles Campus Moulin 

de la Housse 51687 Reims 

Cedex 2

Moulin de la Housse

et

Croix-Rouge

INTERCampus est une organisation étudiante à visée de jeunesse et d’éducation 

populaire. L’association a pour but de : - Représenter et défendre les intérêts, tant 

matériels que moraux, des étudiants de la région Champagne-Ardenne. - 

Promouvoir l’esprit d’association et d’engagement chez les étudiants. - Soutenir 

les associations étudiantes dans leurs actions quotidiennes et les aider dans leur 

développement local.
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L'Association Du Master en Intervention Sociale LADMIS

asso.ladmis@gmail.com

57, rue Pierre Taittinger 

51100 REIMS
Croix-Rouge

Cette association a pour objet de promouvoir le Master Intervention sociale (IDS) 

et les projets à mener dans le cadre de l'intervention et du développement social 

des quartiers prioritaires. Elle a aussi pour objet de perpétuer les liens entre les 

différentes promotions du Master IDS.

Les Boules de Feu

boulesdefeu@gmail.com

UFR Médecine

51, rue Cognacq Jay

51100 REIMS

Pôle Santé Fanfare de médecine regroupant des étudiants actuels et anciens.

L'Hélion Des Etudiants de l'Institut Universitaire 

en Mécanique HELIUM

Helium.gmp@gmail.com

IUT

Rue de Crayères

51100 REIMS

IUT RCC

Site de Reims

Favoriser et animer la vie étudiante à l'IUT de Reims, en Génie Mécanique et 

Productique ; cela inclus, entre autres, l'accueil des nouveaux élèves, 

l'organisation de soirées et autres services.

Logistik Reims ALR

logistik.reims@gmail.com Croix-Rouge

 Ce�e associa�on a pour objet : - développer les liens entre les élèves a�achés au 

Master Gestion de Production, Logistique et Achats de Reims - promouvoir les 

activités culturelles, sportives et de loisirs au sein de l’URCA - contribuer à toute 

opération d’information des étudiants - promouvoir le master lors d’événements 

promotionnels

Master BSE Reims

asso.master.bse@gmail.com

UFR Sciences Exactes et 

Naturelles 

chemin des Rouliers 

51100 Reims

Moulin de la Housse
Notre association a pour but de réunir les étudiants du Master Risques et 

Environnement parcours Biodiversité Santé Environnement

Master en Ingénierie de Reims Association 

Générale des Etudiants MIRAGE

mirage.reims1@gmail.com

contact@mirage-cmi-reims.fr

Ufr Sciences Exactes et 

Naturelles Bat 18 Ribp 

1039-Campus Moulin de 

la H 2 8 chemin des 

Rouliers 51100 Reims

Moulin de la Housse  Associa�on étudiante regroupant l'ensemble des CMI de Reims

OMEGA BDE

omega.bde.troyes@gmail.com

IUT Département GEII 9 

rue de Quebec 10000 

Troyes
IUT de Troyes

Organiser des évènements et activités de toutes sortes et gérer les flux financiers 

issus des activités et évènements réalisés, entretenir les relations entre les 

différentes promotions d’étudiants du département GEII de l’IUT de Troyes, et ses 

autres départements d'étude

Pack'Up

assopackup@gmail.com

IUT de Reims Chalons 

Charleville, Chemin des 

Rouliers, 51 100 REIMS, 

étage 2 du bâtiment D

IUT RCC

Site de Reims

Association étudiante représentant la filière Packaging Emballage et 

Conditionnement.

Parlement des Etudiants - Reims reims@parlementdesetudiants.fr Croix-Rouge

PSTO

contact@psto.org

Maison de la Vie 

Associative 204-97 122 Bis 

RUE du Barbatre 51100 

Reims

Cette association a pour objet de : 

● Créer un réseau professionnel 

● Diffuser et vulgariser des contenus liés à la psychologie sociale, du travail et des 

organisations (PSTO) 

● Proposer et/ou contribuer à des interventions auprès des organisations 

professionnelles en réalisant des démarches de prévention des risques 

psychosociaux 

● Proposer des accompagnements à l’orientation et à l’insertion

Psychorp

contact@psychorp.org

57 bis rue Pierre 

Tattinger, 51100, Reims Croix-Rouge

Psychorp a pour objet de représenter les étudiants en psychologie de la ville de 

Reims et de tout mettre en œuvre pour qu’ils puissent avoir une vie étudiante la 

plus épanouissante possible
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Société des Vins de l'Université de Reims SVUR

contact@svur.org

2 ter rue Danièle 

Casanova, 51430 

TINQUEUX Moulin de la Housse

La Société des Vins de l’Université de Reims est un club œnologique faisant la 

promotion de la culture du vin et de la gastronomie. L’association œuvre 

également à la découverte des patrimoines de la Champagne et du champagne. 

Chaque semestre, l'association organise des dégustations, visites et conférences.

Structure Associative des Formations 

Informatiques et Réseaux SAFIR

thomas.gigout@etudiant.univ-reims.fr

URCA-UFR Sciences -Dpt 

MMI, Chemin des 

Rouliers, 51100 Reims
Moulin de la Housse

 SAFIR-URCA a pour objet de promouvoir et de développer la forma�on en 

informatique, réseaux et télécoms dans la région Grand-Est. Elle a pour but 

d’améliorer la cohésion des étudiants et de proposer des outils afin de participer à 

l’amélioration du niveau de la formation.

Thyadès

association-thyades.urca@hotmail.com

41, avenue St Pol

51100 REIMS Croix-Rouge
Nous envisageons d'accompagner les étudiants sur le site du Campus Croix-Rouge 

pour ce qui est de leur développement artistique et culturel.

Tutorat Santé Reims TSR

communication@tutorat-sante-reims.fr

51 Rue Cognacq-Jay, 

51100 Reims, France

Pôle santé

Le Tutorat a été crée initialement pour préparer au concours PACES en 2006. Avec 

la réforme de l’entrée dans les études de santé, il semble encore plus important 

de veiller à l’égalité des chances. C’est pourquoi nous mettons en place de 

nombreux services pour vous aider au mieux. 

1) Les Colles 2) Concours blanc 3) Parrainage 4) Bien-être

UNI Reims

reims@uni.asso.fr

6, rue Jean de la Bruyère

51100 REIMS

Croix-Rouge

 L’UNI Champagne-Ardenne est présente sur l’ensemble des campus de la région. 

Nous militons pour une professionnalisation des études, une orientation et une 

insertion professionnelle de qualité. L’UNI Champagne-Ardenne c’est aussi un 

groupe soudé et des moments de convivialité. Nous sommes farouchement 

attachés au mérite, à l'excellence et à l’accessibilité des campus pour tous !

Union des Etudiant.e.s de Reims UER

union.des.etudiants.de.reims@gmail.com

57 rue Pierre Taittinger, 

51100, Reims Croix-Rouge
L'UER a trois missions qui s'offrent à lui: la défense des droits des étudiants, la 

mobilisation ainsi que l'auto-organisation et la mise en place de projets locaux

Union Etudiante Internationale

Union Rémoise des Etudiants Africains UREAF

presidentureaf@gmail.com

57B, rue Pierre Taittinger - 

 51100 Reims bureau 3158

Croix-Rouge

L'Union Rémoise des Etudiants Africains (UREAF) est l'association coordinatrice 

des associations estudiantines africaines de Reims. Mise en place par ces 

différentes associations, elle a pour but d'aider, de protéger, de sensibiliser et 

soutenir les étudiants Africains de la région Grand Est notamment ceux de Reims.

Wine Wood Wheat & Co 3W&Co

lproare@gmail.com

 URCA UFR SEN BP 1039 

51687 Reims cedex 2

Moulin de la Housse

 Développer un réseau entre les étudiants et anciens étudiants de la licence 

professionnelle Production et valorisation des agro-ressources, servir de soutien 

pour les différentes activités et sorties réalisées durant le cycle scolaire, participer 

à la création d'un annuaire des adhérents mis à leur disposition, travailler au 

renforcement de la notoriété et de l'image de la licence production et valorisation 

des agro-ressources.

Wines Trotters

bridonilona@gmail.com

Lycée Avize Viti Campus, 

Rue D'oger, AVIZE 51190
Wines Trotters, c'est l'association de la Licence Professionnelle Commerce à 

l'International des Vins et Spiritueux qui a pour objectif de favoriser l'insertion 

professionnelle de ses membres via l'organisation d'un voyage d'étude et la 

communication sur les actions réalisées durant l'année de formation.

SAE-Bureau de la vie étudiante, le 04/01/2022


