


Avec ses 300 jours de soleil par an, la mer et les plages à proximité, un cosmopolitisme omniprésent ainsi que des habitants chaleureux, la ville de Marseille regorge d’atouts. Rien de mieux que de déambu-ler du Vieux-Port à la Canebière, de bronzer sur les plages du Prado, ou de venir t’éclater dans les bars du cours Julien.

Marseille...

Les calanqu
es

Le Vieux Port



 Les alentours de Marseille sont tout aussi agréables : les  Calanques et les Îles du Frioul offrent de splendides paysages à ceux qui rêvent de calme par les chaudes journées d’été.Tu peux aussi faire le plein de culture grâce à MP 2013 :  Marseille est la capitale européenne de la culture cette année ! Entre  expositions, musées et animations dans les rues de la ville, il y 
en a pour tous les goûts!

Les calanques

Notre Dame de la Garde

La Préfecture



Centrale...



Comment vient-on à l’école ?
L’école est située sur le technopôle de Château-Gombert, dans le 13e 

 arrondissement de Marseille.
En voiture, en venant de l’A7, sors à la Rose puis suis les panneaux 

«Technopôle de Château-Gombert»
Pour ton GPS : 

École Centrale Marseille - Pôle de l’Étoile  
38 rue Frédéric Joliot Curie - 13013 Marseille.

En train, tu arrives à la gare de Marseille Saint Charles, tu prends 
le  métro ligne 1 jusqu’au terminus la Rose puis le bus 1 jusqu’au 

 technopôle de Château-Gombert (le bus 11 ou 5T y vont aussi).

Où dort-on ?
Au niveau du campus, il y a 5 résidences qui proposent des 

appartements meublés entre 20 et 40m2 :
Par ordre de proximité : 

Château-Gombert : sur le campus
Oxford : 2 minutes à pieds

Sogima et Provence : toutes les 2 à 4-5 minutes à pieds
Victoria Park : une dizaine de minute à pieds

Si tu bénéficie des avantages du CROUS, tu as la possibilité de te  loger 
près de la faculté de St.-Jérôme, à 10 minutes de l’école en voiture 
ou en bus. Tu peux aussi choisir de te loger en ville. C’est  souvent 
moins cher que sur le campus, mais moins pratique en début  d’année. 
 Surtout prends bien soin de choisir ton logement à proximité de la 

ligne 1 de métro !
En semaine le midi, tu pourra venir te rassasier au RU ou au Foy’s.

Centrale... ...et son campus.



Salut à toi futur(e) ex-taupin(e) !

Te voilà enfin arrivé au choix crucial de ton École ! Tu hésites encore ? 

Inutile : Centrale Marseille est faite pour toi et nous allons te le prouver…

Fini le stress et les soirées en tête à tête avec ton cahier de Maths ou de 

Physique. Alors que tu prépares tes oraux, le BDE prépare ta venue. Un 

seul objectif : que tu te sentes chez toi dès ta première semaine à l’École ! 

Nous t’organisons 1 mois d’intégration de folie que tu n’es pas prêt 

 d’oublier  : soirées au Foy’s ou dans Marseille, rallye pour découvrir la 

ville, WEI (à ne manquer sous aucun prétexte sous peine de regrets)  et 

bien d’autres encore !

Puis tout au long de l’année, le BDE ne te laissera pas t’ennuyer : Le Gala, 

les soirées et autres événements centraliens… tout ça c’est une nouvelle 

vie qui t’attend !
Rejoins nous vite à l’école du soleil !

Prez’ 2015

Prez’ 2014

BDE
Bureau Des Élèves



Tout au long de l’année, les soirées organisées par le BDE et le BDA 
 rythment la vie de l’école !

Musique, danse, grosse ambiance, soirée posée, à thème, au Foyer des élèves ou en ville... Il y en a pour tous les goûts. Nous organisons  aussi de grosses soirées (600-700 personnes) avec d’autres écoles de la  région. Et pour ceux qui ne trouvent pas ça suffisant, notre BDE participe à la plus grande soirée de l’année avec l’AssoM (8000 personnes). Enfin pour les accros, les vrais de vrais, on peut vous obtenir des entrées dans toutes les soirées étudiantes de Marseille : de quoi faire la fête tout au 
long de l’année !

SOIREES



GALA

Pour changer de l’atmosphère bondée des soirées en boîte, rien ne vaut 

le plaisir de revêtir ses habits d’apparat et de  profiter de cette soirée 

inoubliable avec toute ton école. 

On vous prépare un gala d’exception dans un lieu aussi  somptueux que 

prestigieux. Alors pare toi de tes plus beaux atours, et prépare toi à  sabrer 

le champagne sur la musique d’artistes de rêve venus  spécialement 

pour l’occasion !



GALA

Peur d’être un Centralien esseulé dans son école, à l’écart des autres étudiant(e)s Marseillais(es) ? Relax ! L’AssoM est là pour toi ! Cette association étudiante regroupe toutes les écoles et universités de Marseille (Centrale fait d’ailleurs partie des  organisateurs) et s’est donnée pour mission de faire bouger la vie étudiante à Marseille : elle favorise les actions inter-assos et rassemble un maximum d’étudiants lors de ses fameuses soirées, idéales pour les rencontres... De la pure folie !



RA
LLY

E

Le Rallye, qu’est ce que c’est ? Sous ce nom sportif se cache une bonne petite journée pour découvrir Marseille dès les premiers jours. En petits groupes, vous  allez sillonner la ville pour diverses activités préparées par vos anciens et finir en  apothéose sur la plage.



WEI

Hello futur-ex-taupin(e), 

Tu viens de passer 2 (voire 3) des années les plus dures de ta vie, et 

 maintenant c’en est trop pour toi de bûcher, de t’endormir sur tes 

 bouquins, les révisions, les concours… Et ça tombe bien ! L’équipe du WEI 

de ton BDE 2015 est là pour te rendre le sourire dès la rentrée et te faire 

 oublier la prépa !

On a tout mis en œuvre pour te faire passer un WE de  fooOOolieee ! 

Rien de telles que les activités du WEI pour souder les futurs liens 

 d’amitié, sans oublier des soirées mémorables qui permettrons à tes 

rêves de devenir réalité… 

Le WEI te montrera que tu ne seras jamais seul(e) à Centrale  Marseille et 

gravera dans ton esprit des souvenirs inoubliables !



LES 
CAMPAGNES

Deux semaines de folies, de bonheur, de passion, de … 

Chaque bureau (élèves, sports, arts) a bien besoin d’une 

 passation, mais pour avoir un bureau il faut le mériter, alors 

fais tes preuves pour qu’on vote pour toi !





Grand connaisseur ou simple amateur du monde brassicole? Quoi qu’il en soit le Bar’Bu est fait pour toi : c’est le bar à bières de l’école!
C’est en effet le lieu où se retrouvent les élèves chaque mercredi soir pour déguster une (ou plusieurs...) bière(s) parmi les 54 à la carte. Non, tu ne rêves pas! Il y a bien plus de 50 bières différentes, la plupart directement importées du Nord et de Belgique.
Tu pourras y découvrir une nouvelle bière chaque semaine et  profiter de la restauration proposée tout au long de la soirée!



Envie de te vider la tête à la pause de midi ? Envie de faire un  ping-pong 

ou un babyfoot avant de rentrer chez toi pour travaill… pardon,  agrandir 

ta culture cinématographique? 

Ne t’inquiète pas futur 1A, il existe un espace dédié rien qu’à cela : le 

Foy’s  ! Ce haut lieu de vie des têtes pensantes de Centrale Marseille 

comblera tous tes souhaits de détente, repos, fainéantise… Ah oui, c’est 

vrai, tu n’es pas encore au courant ! Le Foy’s, en plus de son  mobilier tout 

confort, c’est aussi une team qui réalise des dwichs pas chers  (et plutôt 

bien remplis  !) pour les estomacs affamés des élèves ne  suppo rtant 

plus le Resto U. Et ce tous les midis de la semaine ! 

Tu y retrouveras donc tous tes copains afin de te vider l’esprit et te 

remplir le ventre. C’est-y pas magnifique tout ça…

Et si tu en redemandes, viens donc faire un tour aux Foy’s du Soir 

 organisés en collaboration avec le BDA. Au programme : concerts, jeux, 

et ce tout en dégustant un repas amoureusement préparé par la team. 

Oui, je sais, ça fait rêver. Mais ne t’inquiète pas, en septembre ce sera à 

ton tour de profiter de ce lieu magique !

foy’s



Vous avez soif de découverte et d’exotisme ? Il est grand temps de 

monter à bord de l’association International Centrale Marseille (ICM) et 

de vous laisser embarquer pour un incroyable tour du monde. 

Nous avons pour objectifs d’intégrer les étudiants internationaux au 

sein de l’école mais aussi d’encourager les étudiants français à  découvrir 

d’autres cultures et les mobilités à l’étranger qui leurs sont offertes. 

Il s’agit ici de devenir des acteurs de la vie internationale de l’école en 

organisant un accueil de folie aux étudiants étrangers mais surtout en 

stimulant les échanges interculturels ! 

Au programme : des excursions, des repas aux saveurs venues 

 d’ailleurs et des soirées pleines de chaleur ! Alors rejoignez-nous pour 

un  dépaysement garanti !

ICM



Tvp

Tu aimes l’aventure ? Alors nous te proposons un plan complètement 
dingue. T’as un WE, un pouce, un sac (ou pas) et zéros euro. 

Le but : aller le plus loin possible : Venise, Barcelone voire Bastia pour 
les grands nageurs. 

Prépare ton pouce et pars vers l’infini et l’au delà !

Palettes, pneus, bidons, scotch, chambres à air, télévision, drapeaux… 

construis ton embarcation et participe avec ton équipe à la plus grande 

régate jamais organisée au Vieux Port, privatisé pour l’occasion !

Visite notre site internet : tvp.centrale-marseille.fr

Toujours plus de courses délirantes, d’abordages et de naufrages, dans 

une ambiance conviviale et animée ! Remise de récompenses à tous les 

participants !

Roadtrip



BDA
Pas le temps d’exploiter ton ou tes talents d’artiste pendant les 

études ? Envie de te produire avec d’autres étudiants artistes ou 

simplement d’assister à un spectacle ? Le BDA est là pour toi ! Viens 

rattraper le temps perdu en participant à nos concerts  acoustiques, 

soirées théâtre/sketchs/impro et autres  évènements en tous 

genres. Le BDA possède en effet moults clubs : du club chant au 

club ciné, en passant par le club Magic (si, si le jeu de cartes), tu 

trouveras forcément chaussure à ton pied d’artiste ! 

Et si tout cela ne te suffisait pas, on te colle un festival énorme...



A bout de la prépa... Tu scrutes les line-up des festoch’ de cet été ? Ça 

te dirait de monter ton propre festival de musique ?

Alors rejoins la team Massiliades et participe à l’élaboration du plus 

gros événement BDA de l’année réunissant chaque  année plusieurs 

centaines de personnes dans une des plus belles salles de concert de 

Marseille.

Toujours à la recherche d’une nouvelle pépite musicale,  amateurs 

de festival et de musique la team Massiliades  t’accueillera les bras 

(et oreilles) ouverts pour organiser cette VII édition d’un évènement 

phare du calendrier musical  marseillais



Cabaret
Mesdames, messieurs,

Notre BDA vous propose son cabaret, le grand 
évènement culturel de l’école, à ne manquer sous 

aucun prétexte !

Le cabaret est par ailleurs l’occasion rêvée pour 
dévoiler vos talents cachés à tous les Centraliens 

de Marseille !
Durant une grande soirée, vous pourrez vous 
 produire sur scène dans des numéros variés 
comme des concerts, pièces de théâtre, sketchs, 

danses, shows...

A cette occasion, généralement fin février, les 
clubs vous présentent fièrement leur travail et 
vous en mettent plein la vue et les oreilles pour 

votre plus grand plaisir !



ThéâtreQue tu brûles de briller sur scène par tes talents  d’acteur-né, ou que 
tu veuilles tout simplement apprendre à maîtriser ce trac qui te suit 

depuis ta tendre enfance, le club théâtre t’ouvre ses portes !
Rejoins ce lieu de rencontres hors du temps et des habitudes, et montre 
tes talents de scène à l’école au cours de tous les évènements imman-
quables de l’année Centralienne : Cabaret, Foy’s du soir, Arbre de Noël, et bien plus encore !

L’improvisation qu’est-ce c’est ? C’est l’art de faire n’importe quoi !Mais n’importe quoi qu’est ce également ? Car oui avant te donner l’en-vie d’avoir envie, comme disais si bien Johnny, il faut poser les choses de façon concise.Le n’importe quoi c’est l’absurde, l’insensé, l’incongru, l’inopportun, j’en passe et des meilleurs, c’est dire ce qui te passe par la tête en oubliant toute cohérence, c’est se livrer aux autres, s’abandonner et peut être mieux se connaitre, être au service de l’autre, savoir sourire à une in-connue qui passe, n’en garder aucune trace, sinon celle du plaisir...Viens donc créer une cohésion, et deviens à ton tour un improvisateur !

IM
PRO



Ton mentor s’appelle Christopher Nolan ? Tu as l’âme d’un PPDA ? 
Tu as développé le jeu d’acteur de Christoph Waltz ? Dans ce cas, 

quoi de mieux que de rejoindre le club audiovisuel de l’école ? 
Rejoins nous au Phy-TV et viens donner du rêve aux Centra-
liens subjugués lors d’un JT mensuel devenu tradition. Donne les 
moyens à ton imagination débridée en tournant sur fond vert avec 
du matos de pro. Laisse exploser ta créativité à travers des pubs, 
des fictions déjantées, des reportages dignes d’Enquête Exclusive... 

Encore un doute ? N’hésite plus, rejoins-nous !

Phy-TV

Le Centralien Déchaîné
Salut à toi jeune taupin(e) !

Après au moins deux ans de dur labeur, viens user de ta plume ail-

leurs que sur des DM de maths et remplir les pages du journal de 

l’école maintenant célèbre dans le monde entier (si si !). Tu y trou-

vera des retours sur les évènements, des jeux pour combler ton en-

nui entre les soirées, les derniers potins et parfois même des vrais 

 articles de qualité.

On attend plus que tes articles, alors ramène toi vite !



Tu sais que tu as la fibre créatrice mais la musique tu l’aimes à écouter 
et créer des choses de tes propres mains, c’est pas pour toi ? 

Ou bien tu es passionné de photo depuis tout petit et tu rêves de grands 
reportages dans la nature sauvage des calanques, de défilés de modes, 
ou de photographier les équipes masculines et/ou féminines de Hand, 

Rugby, Volley, Foot, Pompom (et j’en passe) de l’École ?Alors PxC (Pictures Centrale), le club photo de l’ECM est fait pour toi! 
Que tu aies déjà un appareil de pro ou que tes seules photos soient 
celles de ton TIPE prises avec ton portable, tu trouveras forcément ta 

place dans le club qui possède son propre reflex et stand Studio. 
(En plus, contre un petit travail de reporter, tu as des tarifs avantageux et des entrées VIP aux évènements de l’École !) Alors, n’attend plus et rejoins-nous !Pour un petit aperçu de nos activités:Notre site :www.pxc-marseille.fr et sur facebook : pxc-marseille



Si tu aimes surprendre ; si tu as envie d’épater tes amis ; si tu as envie 

d’apprendre des tours de magie, des tours de cartes, et des tours de 

grande illusion, et si tu aimes montrer tout ça lors de soirées en com-

pagnie des autres Centraliens, alors n’hésite pas une seule seconde !

Ce club BDA tout récent te propose des activités enrichissantes pour 

apprendre à pratiquer non seulement la magie, mais tout ce qui permet 

de créer l’illusion : tours de cartes, tours de magie tous faits (cruche in-

tarissable) ou dus à un entraînement et une compétence personnelle 

(tours des cordes), ombres chinoises, etc.  Tout est possible, tout est 

envisageable, alors n’hésite plus, et fonce nous rejoindre pour nous 

faire partager ta motivation et/ou ton expérience ! 

Et comme on dit dans le jargon, il n’y a pas d’autre limite que celle de 
l’imagination !

Hé toi  ! Oui, toi que j’entends chantonner  ! 

Rejoins-nous, le club chant est fait pour toi   ! Que tu aimes chanter 

 devant un public ou que tu sois simplement fan des vocalises entre 

amis, tu as ta place ici. Montre-nous la puissance de tes cordes vocales 

sur des airs des Beatles, de Goldman, Ray Charles, et plein d’autres en-

core... Que le chant soit pour toi une passion ou un loisir ou si tu veux 

simplement t’initier à la chanson, bienvenue au club chant   ! Viens 

t’éclater avec nous  !

Chant

Illusion



Ami Rockstar,

Alors que ces dernières années tu la mettais en sourdine, il est l’heure 

de ressortir les telecaster des placards et de libérer les décibels en-

fouis en toi depuis trop longtemps ! On t’attend en septembre pour 

 partager avec toi une salle chaleureuse, un canapé moelleux et du bon 

gros  matos : tout ce qu’il te faut pour former ton groupe et répéter pour 

ensuite envoyer du lourd en concert devant tes potes !

Musique

Piano
Taupin pianiste, bonjour !Si tu es nostalgique de la période au conservatoire où tu te produisais sur scène devant un public attentif et émerveillé, ne t’en fait pas, à Centrale Marseille, tu pourras renouer avec ces sensations...

Beethoven, Chopin, Schubert, Brahms, Liszt, Mozart, j’en passe et des meilleurs, le club piano t’invite à nous montrer tes talents lors de midis 
musicaux !

A cette occasion, dans une ambiance tranquille, tu pourra t’exprimer sur un piano à queue loué spécialement pour cette occasion ! Alors viens et fais-nous rêver !



Envie de supporter les équipes marseillaises lors des matchs et d’en-
flammer les stades, ou encore d’écraser les autres écoles lors du 
Challenge et des Intercentrales ? Que tu sois pompom girl dans l’âme 
ou si tu veux juste t’amuser, rejoins les POMPOMS de Centrale Marseille 

pour partager d’inoubliables moments et de nombreux fous rires ! 

POMPOMs



Tango
Danseur(se) expérimenté(e) ou débutant(e) viens te  perfectionner pour danser un tango fluide et sans limite dans le guidage et  l’improvisation. Viens effectuer des figures sympathiques tout en profitant d’une  musique entraînante !Tout au long de l’année, des bals tango dans les meilleurs clubs de  Marseille et de la région viennent enrichir les cours hebdomadaires qui ont lieu au foyer des élèves au sein de 

l’école.

Triphop
Ce message s’adresse aux amoureux de la danse, aux gens 

qui veulent bouger, se défouler sur des rythmes branchés. Tu veux 

 apprendre des pas sympas que tu peux ressortir en boite ? Ou des 

 petites chorégraphies pour enflammer le dancefloor en soirée ? 

Le club «TRIPHOP» est fait pour toi ! 

Au club «TRIP HOP» tu apprendras un peu plus sur le new style, le 

 poppin’, le lockin’, le shuffle, le c-walk...

Tout le monde trouve son compte dans ces danses aux noms d’oiseaux, 

et chacun a la possibilité de développer son propre style en associant 

les différents pas de base. 

Si t’es chaud bouillant pour venir réveiller le groove qui sommeille en 

toi on t’attend avec impatience! 



Hey cher taupin ! Tu sais qu’à Centrale Marseille, tu vas recommencer à faire la fête ? Et quoi de plus classe que de servir de délicieux cocktails en soirée ? Malheureusement, ton savoir faire se résume au whisky-co-ca, ricard-eau et vodka-pomme ? Ne t’inquiète plus, le club cocktail est 
là pour toi !

Qu’évoque pour vous Champagne, Bordeaux, Bourgogne ou 

Côtes-du-Rhône ?

De fort belles régions, certes, mais également de forts bons 

vins ! Connaisseurs au cellier bien garni, ou néophyte curieux de 

nouvelles saveurs, le club œnologie vous accueillera dans une 

ambiance toujours bon enfant à ses dégustations alliant plaisir 

et découverte. Viens donc trinquer avec nous !

Club oeno

Club cocktail



Le Club Mix, c’est LE club qui fait bouger les soirées à l’école ! Armé du Traktor Kontrol S4 pour mixer sur ordi, tu pourras venir t’initier aux joies du mix ou nous faire partager tes skills de dj hors 
pair !

Le Club Mix c’est aussi une passion commune pour la musique électronique, la création de musique avec ordinateur et la culture dj en général. Si tu as hâte de quitter la prépa pour faire la fête comme il se doit, et que le fait d’être de l’autre côté des platines te fait kiffer, rejoins-nous !

Club MIX



Tu aimes l’art depuis toujours mais avec la prépa pas 

le temps de laisser libre court à ton talent ? Tu penses 

être une catastrophe en dessin et tu souhaites que 

cela change ? Quelque soit ton profil, le Club Arts 

Plastiques est fait pour toi !

Au programme :

- Des cours pour apprendre les bases du dessin 

 (Résultats garantis dès la première séance !)

- Du matériel de haute qualité pour découvrir 

 différentes techniques (crayon, feutre, gouache, 

acrylique, aquarelle, fusain, sanguine, Paintball ?, 

craie grasse, sculpture,...)

Le tout dans une ambiance conviviale et animée par 

un prof complètement fou !

Viens et déchaîne ta créativité!

Le club ciné vous propose de (re)découvrir les chefs-d’œuvre du  septième art, confortablement installé dans un amphithéâtre  transformé pour l’occasion en véritable cinéma !Qu’on soit un véritable cinéphile désireux d’enrichir sa culture  cinématographique ou qu’on veuille tout simplement se détendre  devant un bon film, le club ciné accueille tout le monde à bras ouverts !

Arts Plastiques

Club CinÈ



Tu passes toutes tes soirées à lire des mangas ou mater des animes ? 

Ou alors tu te demandes encore ce que sont tous ces petits livres qui 

envahissent les rayons de nos librairies ?

Dans les deux cas, viens nous rejoindre pour ton plus grand plaisir !

Le club BD  de Centrale Marseille c’est plus de 200 séries différentes à venir dévorer au BDA, dans ses fauteuils confortables et dans une ambiance conviviale !Que tu soit un mordu de BD ou pas, le club est là pour te faire  (re) découvrir le neuvième art !

Arts Plastiques

Salut à toi futur centralien !

Tu es fan d’un des meilleur jeu de cartes au monde ? Ou bien tu as  envie de découvrir l’univers Magic ? Sois le bienvenu dans notre club ! Il y a des joueurs de tout niveau qui t’attendent pour t’apprendre ou  t’affronter dans des duels épiques, le tout entouré de fun et d’une bonne bière du Bar’bu. Nous t’attendons ! 

Club Manga

Club Magic

Club BD



Comment ferais tu pour deviner uniquement Gustave Eiffel par mimes ?Car si pour toi, le jeu de société ne se limite qu’au Scrabble, Monopoly et aux petits chevaux, alors le club jeux est fait pour toi !
Time’s up,  Loups Garous, Wanted et bien d’autres, il y en a pour tous les goûts et tous les styles. Et le tout, bien sûr, dans une ambiance conviviale !

Marre de passer des nuits à réviser des cours de maths, pendant que d’autre jouent aux cartes entres potes ? Ce temps-là est désormais  révolu ! Peu importe ton niveau, tu auras la possibilité d’affiner ta 
 technique ! 

«Let’s shuffle and deal !»

Venez vous détendre de façon intelligente autour d’une partie de Go ou d’échecs, les deux jeux de stratégie les plus joués au monde !Les débutants et confirmés sont bienvenus.

Club jeux

Club  échecs&Go

Club poker



L’aumônerie, c’est un rendez-vous hebdomadaire pour parler, prier, 

chanter, partager un repas.

Nous animons certaines messes à l’église de Château-Gombert,  et 

nous proposons des débats sur des thèmes variés, ouverts à tous, et 

encadrés par notre aumônier le Père Christophe.

L’aumônerie c’est aussi des sorties, un week-end, et la possibilité de 

participer aux rencontres nationales des Chrétiens en Grande École !

Nous t’attendons à la rentrée ! 

Marre de tous les clubs terre à terre ? Envie d’une nouvelle dimension 

? Le club astro est là ! Et oui à Marseille, il fait beau aussi la nuit ! Quel 

plaisir de pouvoir admirer les mille et une étoiles 300 nuits par an.

 Une étoile filante ? Une comète ? On ne risque pas de la rater pour 

cause de couverture nuageuse...

De plus, le Newton 200/1000, notre télescope, équipé d’un miroir de 200 

mm et long d’un mètre, nous permet de visualiser les très  nombreux 

joyaux de l’univers. Alors viens les découvrir avec nous !

Club Astro



Tu aimes les caniches fluorescents ? Tu as toujours rêvé de devenir 

une rockstar ? Tu ne sais jouer d’aucun instrument ? Tu es un artiste 

 incompris ? Tu aimes les fourrures et les fripes de grand mère de chez 

Emmaüs ? Tu es punk, tu es autiste, tu es un bouc ou tu en portes un; tu 

es musicien, tu n’es pas musicien, tu n’as pas peur de ne pas  beaucoup 

dormir et de jouer toute la nuit en habits de lumière ternis; tu es un 

garçon, tu es une fille, tu es tout ça en même temps ?

Alors ta place est à la Farigoule, la fanfare de l’école qui envoie du pâté 

dans les oreilles et dans le gosier. C’est le seul endroit où tu  apprendras 

à souffler dans un biniou en cuivre, sucer du bambou de sax ou  cogner 

comme un sourd sur un caisse (à condition d’être gros) pendant tes 

 soirées, ou en ville sur la Canebière, pour des assos et des  évènements 

associatifs de l’école ou t’immerger dans le Marseille artistique 

sous-terrain.



N’hésite plus et passe nous dire bonjour dans la Pièce, le local  associatif le plus sexy de l’école pour voir dans nos têtes et découvrir de  nouveaux instruments, de nouvelles personnes, et surtout le saucisson et le  fromage les moins chers de toutes les enseignes hard-discount du technopôle et dont tu n’auras pas fini de te gaver de sitôt parmi nous.



Tu t’indignes face aux injustices de ce monde, aux désastres que peut 
causer l’Homme à la Planète et à lui-même ?

Tu veux apprendre, partager, innover, au contact d’autres cultures unies 
par un but commun ? Viens à ISF !

Nos actions :
-la boutique : lieu convivial où tu peux discuter de choses et d’autres 

autour d’un café, d’un thé, en mangeant du chocolat et où tu peux 

acheter des produits équitables.

-Les paniers bios : Si tu es soucieux de l’environnement et souhaites 

manger sainement, c’est possible : fruit et légumes bios vendus toutes 
les semaines

Si tu veux te lancer dans un projet en partenariat avec les pays du Sud, t’impliquer dans une action solidaire pour partager tes compétences et trouver des solutions qui correspondent à tes valeurs, on a besoin de toi ! Toutes les idées sont bienvenues ! Actuellement 3 projets sont en 
cours :

 -Un projet sur l’énergie en milieu villageois au Togo (avec mission sur 
le terrain en août) en partenariat avec l’ONG ECHOPPE.

-Promouvoir la coopération, l’échange et la paix autour de la  
 Méditerranée. (Projet Prométhée)

-L’organisation de la Semaine du Développement Durable à l’école 
(conférences, concours photo, marché aux fleurs...)



Continent Solidaire est une association humanitaire qui mène des 
 actions de solidarité internationale mais aussi nationale.

Notre projet Ndiémane au Sénégal a pour vocation de lutter contre la déscolarisation des enfants en participant à la construction d’un  collège 
ainsi qu’à la collecte et la distribution de fournitures scolaires.

Nous sommes aussi en partenariat avec les restos du cœur pour aider 
à la distribution de nourriture dans différents centres

Intéressé(e) par ce genre d’actions de solidarité, nous n’attendons plus 
que toi pour continuer cette grande aventure humaine !



Tu te découvres philanthrope et tu as envie d’œuvrer contre les  inégalités sociales ? L’association Échanges Phocéens est là et te  propose une aventure magique avec des collégiens et lycéens. Tu partageras avec eux des moments d’exception et tu découvriras  l’incroyable  dynamisme des jeunes des quartiers de Marseille. Tu prendras tes  petits protégés sous ton aile et tu les verras s’épanouir : tu pourras te dire « j’ai  accompli 
quelque chose ». 

Échanges Phocéens s’inscrit dans un projet national d’égalité des 
chances et porte deux programmes : 

Le programme de Tutorat (collèges et lycées) mobilise tous les  talents en faveur de l’ouverture culturelle. Les modules thématiques, les 
 débats, les sorties et les inoubliables voyages sont ses armes ! 

Le programme de Parrainage (appelé Spé S&T), parrains et  marraines offrent chaque semaine un soutien scolaire et psychologique à de jeunes bacheliers marseillais qui se préparent à de grandes études.

Si tu as l’âme noble et de la générosité à revendre rejoins nous au plus 
vite à la rentrée !



cHeer uP  ! est une fédération nationale dont le but principal est 

 d’accompagner des jeunes de 15 à 25 ans atteints du cancer dans la 

réalisation d’un projet qui leur tient à cœur. Nos visites hebdomadaires 

nous permettent de créer une relation avec ces jeunes et de les aider 

à se prouver qu’ils peuvent encore élaborer des projets, même depuis 
leur lit d’hôpital. 

Faire partie de cHeer uP ! c’est consacrer une partie de ton temps libre 

pour ramener un peu de vie dans la chambre d’hôpital de ces jeunes 

malades. Derrière cette grande expérience humaine tu  trouveras 

 également l’expérience de la gestion de projet et de l’organisation 

d’événements nécessaires à la réussite de notre mission (Semaine 

contre le Cancer, Course contre le Cancer et autres actions visant à 

 lever des fonds et à sensibiliser à notre action).

Rejoins-nous vite pour redonner le sourire à ces jeunes isolés !



Dès ton arrivée à Centrale, tu dois prendre conscience que tu intègres un 

réseau puissant, celui du «Groupe des Écoles Centrales». A l’échelle des 

élèves, il se résume au « C5 », qui est le groupement 5 Centrales  françaises  

Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris. 

Le C5 se réunit  plusieurs fois par an pour aborder différents  sujets: 

 centralisation d’informations, projets de voyages et de rencontres, 

 renforcement d’une identité «centralienne», valorisation du réseau 

 centralien. L’objectif est de mutualiser les expériences de ces 5 écoles 

afin de dynamiser les actions menées par chacun des BDE sur les  campus, 

mais aussi de s’unir afin d’avoir plus de poids dans les actions que nous 
souhaitons mener à bien.

C5

CAC 13
Centrale Marseille bénéficie d’un réseau associatif dense et varié. Cela fait 
donc, tu l’imagines, un sacré merdier lorsqu’une asso doit aller  négocier 
une subvention, un partenariat ou le  flocage de bavoirs pour les vieux 3A. 
Du coup, voici quelques années, le CAC13 a été créé. Sous un nom un rien 
boursicotier se cache une mission des plus valorisantes :  devenir la mafia 

associative de Centrale Marseille. 
Le Parrain envoie ses sbires cuisiner les assos pour leur faire cracher de 
l’info à gogo. Notre but :  fédérer les assos au sein de l’école, mais aussi leur 
organiser des  formations pour qu’ils deviennent de vrais pros;   devenir 
 l’interlocuteur  privilégié des assos avec  l’administration.   Le CAC tente 
aussi de  rassembler toutes les assos pour aborder les  partenaires. Notre 
asso se développe et n’attend plus que toi pour étendre encore ses 
 tentacules dans toutes les instances associatives. C’est aussi  l’occasion 
rêvée de voir le monde associatif d’un point de vue global . On compte sur 
toi pour venir nous filer un coup de main (gourdin et mitraillette fournis).



 Un Fablab est un atelier de prototypage où l’on peut concevoir et 

créer ses propres objets exactement comme on le souhaite. Véritable 

lieu d’échanges et d’innovation technologique, il est destiné à tous  : 

entrepreneurs, étudiants, artistes, artisans, commerçants… Mais les 

 Fablabs c’est aussi un réseau communautaire, qui permet de bénéficier 

de l’expérience de tous les usagers des Fablabs du monde entier !

 FabLab Marseille est une association qui vient d’être créée et 

qui te permettra de toucher à tous les domaines. Que tu sois intéres-

sé par la technologie innovante du prototypage rapide, la communica-

tion, le démarchage de partenaires ou l’organisation d’événements, tu 
 trouveras ton compte.

 C’est surtout une occasion unique de participer à un projet 

 passionnant et en pleine construction !

FabLab Marseille



 KSI, c’est la Junior-Entreprise de l’École ! Tu ne connais pas 
 encore le concept de Junior-Entreprise ? Beaucoup de Grandes Ecoles 
ont la leur, c’est une association qui t’offre l’opportunité de réaliser des 
projets concrets pour les entreprises. Tu peux être l’intervenant au 
cœur du projet, ou être membre actif de KSI et devenir chef de projet, 

trésorier... voire président !
La Junior-Entreprise, c’est une incroyable expérience où tu apprendras 
comment superviser un projet, contacter des entreprises et travailler 
avec elles, faire de la com’ pour trouver des partenaires et organiser des 
évènements. Avec KSI, tu participeras aussi à des congrès régionaux et 
nationaux où tu rencontreras toutes les Junior-Entreprises de France 
! Tu t’y formeras la journée, et feras la fête le soir, ambiance garantie !



Cette année encore, les élèves de Centrale Marseille auront le plai-
sir  d’organiser le 6ème Forum FOCEEN. Il s’agit du plus grand Forum 
 Entreprises du Sud-Est de la France qui a lieu une fois par an. Plus de 
50  entreprises seront présentes, le forum est donc une occasion unique 

d’échanger avec elles pour en apprendre plus sur leur monde. 
En intégrant l’équipe du FOCEEN, tu pourras véritablement  découvrir 
et créer des liens avec les entreprises. Cela te permettra d’acquérir de 
 nouvelles compétences (management, communication, capacité de 

 persuasion…) dont tu te serviras toute ta vie. 
Tu l’auras compris, le FOCEEN est un événement incontournable pour toi, 
pour la 5ème édition, plus de 1000 élèves étaient présents ! Nous avons 
besoin de toi  dès ton arrivée pour les derniers préparatifs de la 6ème 

 édition, en espérant te donner l’envie de participer à la septième !

 Le club Finance est une association très dynamique : entre jeux 

boursiers,  formations, conférences et organisation d’événements, tu 

n’auras pas le temps de t’ennuyer ! Et comme l’union fait la force, le 

CF est membre de la   Fédération Sud Finance qui regroupe 15 assos 

financières de Grandes Ecoles du Sud de la France.

Que tu sois un trader aguerri, un boursicoteur du dimanche ou 

 simplement intéressé par l’univers de l’économie et de la finance, 
nous  t’attendons en septembre !

Club Finance



3D&DAO
Tu veux être le prochain concurrent de Pixar, donner du volume à tes 
créations artistiques ? Ici on peut t’apprendre à utiliser Gimp, Blender 

et Inkscape.

MAO
Tu voudrais composer tes propres musiques, avec pour seule limite ton 

imagination ? Découvre la musique assistée par ordinateur !

Prog
Tu veux créer ton propre jeu ou logiciel ? Initié ou débutant, on 

 t’accompagne dans tes projets.

E-Sport
Que tu sois noob ou PGM, viens t’éclater aux nombreuses LAN que nous 
organisons ; au programme : League of Legends, CounterStrike, Guitar 

Hero, Fifa,  Trackmania et bien d’autres encore !

Drupal
Tu as envie de faire un site internet facilement et rapidement ? Drupal, 
est fait pour toi ! Rejoins le club des administrateurs des sites de l’École.

← Retrouve-nous ici !



Formations

LibreOffice
LaTeX

Blender
Linux
Drupal

Projets

Borne Arcade

Distributeur de feuilles

VLC
QR Cartes



Une course où il n’y a rien à gagner.

Rien, peut-être pas. Des journées sous le soleil brûlant, les mains dans 

le cambouis, à dormir à même le sable avec au dessus de toi un ciel 

étoilé comme tu n’en verra jamais en France.

Le 4L Trophy t’appelle à l’aventure, tu vas distribuer des fournitures 

 scolaires à des enfants qui en ont besoin.

Et si tu n’y gagnes rien, sache que tu aura au moins apporté du bonheur 

en ce monde.



L’Eco Racing Centrale Marseille rassemble tous les projets  mécaniques 

des Centraliens. Cela concerne avant tout la  participation à  l’EducEco, 

la petite sœur de l’Eco Marathon Shell. Ce projet consiste à conce-

voir et améliorer un véhicule pendant 1 an (de la fin de la pre-

mière année au début de 2e), et de faire en sort que celui-ci 

consomme le moins de carburant possible afin de gagner la course. 

L’association aide aussi tous les centraliens à monter leurs projets pour 

participer au 4L Trophy.

A bientôt dans le cockpit !



Envie de prendre le large après ces années de prépa ? Toi aussi tu as rêvé de Marseille, son soleil, ses plages, ses voiliers… ? Alors viens nous 
rejoindre et navigue avec nous! 

Néophyte désireux de t’initier à la voile ou marin aguerri, tu trouveras ta place parmi nous. Nous te proposerons des cours de planche à voile, de voile légère ou de voile habitable, encadrés par des moniteurs du 
Club de Voile de la Ville de Marseille (CMV Marseille). 

Compétiteur dans l’âme ou véritable loup de mer, tu veux participer à des régates étudiantes : Spi Dauphine ou Course Croisière EDHEC, ou des régates professionnelles : Spi Ouest France ou Grand Prix de l’École Navale ? Le MDV met à ta disposition des voiliers pour que tu puisses 
t’entraîner avec ton équipage. A toi les titres et les coupes ! 

Grande nouveauté cette année, tu pourras également naviguer  pendant les week-ends ou les vacances sur le voilier du MDV - un superbe J80, excellent voilier, très compétitif pour les régates et complètement 
adapté aux sorties croisières à la journée.

Adepte du farniente ? Participe aux croisières dans les Calanques et autour des Îles Frioul, tout en te dorant la pilule sur notre voilier. 

Enfin, tu es un planchou et possède ton propre matériel? Sache que la Pointe Rouge est un spot renommé en France pour son vent violent. Tu 
y trouveras ton bonheur sans aucun doute !

Alors ? Prêt à embarquer avec nous ? 
Nous t’attendons de pied ferme !



La croisière du MDV fera partie des évènements incontournables de 

Centrale Marseille. 

Organisée au printemps par le MDV, elle a pour but d’allier  navigation 

et rencontres entre centraliens. Au programme :  départ de  Marseille 

puis navigation côtière pendant un week-end sur la côte d’azur 

 (généralement en direction de Toulon). Ouverte à tous les  étudiants de 

Centrale Marseille comme aux anciens de l’école, cette croisière sera 

également l’occasion, pour toi, de rencontrer de jeunes ingénieurs et 

d’échanger avec eux sur votre parcours respectif.

Croisière



Le Bureau Des Sports c’est l’asso qui veille à ce que tu puisses  bouger 

ton boule toute l’année. Que ce soit au cours des compétitions 

 inter-écoles, de week-ends sportifs de folie ou tout simplement du 

sport au  quotidien, tu vas pouvoir te défouler et retrouver ton sublime 

corps d’antan!

BDS



Tu as perdu de vue tes anciens potes de prépa, aux quatre coins de la 

France. Retrouve-les tous au Challenge Centrale Lyon. 

Allez viens représenter les couleurs de Centrale Marseille lors de ce 

tournois sportif inter écoles.  Rugby, Football, Volley, Basket,  Waterpolo, 

Tennis, Handball, Badminton, Natation, Escrime, Ping pong, Course à 

pieds, mets leur la piquette Jack ! 

Ambiance de folie, les pompoms ne sont pas frileuses et la l’ excentricité 

de notre fanfare déchaînera la marmotte hystérique qui est en toi  ! 

Après l’effort le réconfort, une soirée est organisée pour fêter ta  victoire 

ou noyer ton désespoir dans l’alcool..

C’est la compétition annuelle qui oppose les cinq écoles du groupe  centrale, l’occasion de prouver la supériorité sportive et festive  marseillaise! En plus cette année ça se passe à Marseille, ambiance de 
ouf assurée!

Challenge 

 Centrale Lyon

Intercentrales



C’est l’hiver, la mer est (un peu) froide, pas de panique! Le BDS t’amènes 

à la montage pour un week-end de ski! Au programme : glisse, bonne 

bouffe, soirée, le tout géré par ton futur BDS préféré.

Envie d’adrénaline, le Week-end Sport HARDCORE est fait pour toi  ! 
Canyoning, Via ferrata, Spéléologie, sensations fortes garanties. 

Au cœur de l’intégration ce week-end de folie te permettra de te 
 rapprocher de ta promo. 
Wesh ramène ton boule !

WESH

WESKI



 Évènement phare de l’École Centrale Marseille, le Massilia Sun Ball est 
organisé depuis plus de 15 ans sur les plages marseillaises. Le temps d’un 
week-end, plus de 450 étudiants des Grandes Ecoles de France entière 
vont s’affronter sur nos terrains de sable dans les sports  divertissants 

que sont le Beach-Volley, le Beach-Soccer et le SandBall.
Davantage qu’un simple tournoi sportif, le MSB est aussi un temps de 
détente et de grande convivialité, de rencontres et de partage,   plus 
particulièrement lors de la soirée organisée le samedi soir. Alors,  envie 

de t’investir et d’organiser un évènement de grande ampleur ? 
De démarcher des traiteurs, des entreprises, de préparer tout le 
 tableau du tournoi ? Ou tout simplement de venir te frotter aux autres 
 compétiteurs et défendre les couleurs de l’École ? N’hésite plus une 

seule seconde !

MSB



 Il est loin ce temps malheureux où seul le football avait une place au soleil à Marseille... On ne parlait que de  ballon rond, de simulation et de bobos aux orteils.  Maintenant, le rugby à joué des coudes et  devient plus que jamais le seul véritable sport de l’École Centrale Marseille !Désormais, vous entendrez parler de cartouches, 
 cathédrales,  tampons, caramel !

Forte de deux finales consécutives au Challenge  Centrale Lyon, le grand tournoi des écoles  d’ingénieurs, l’équipe de rugby est  véritablement compétitive et affiche un am-biance de franche camaraderie et de  solidarité à toute 
épreuve.

Mais surtout le rugby, c’est pour les grands-maigres, les  petits-gros, les gros-grands, déclinez ça comme vous  voulez, tout le monde y a sa place ! Sans parler des 3e 
 mi-temps !

Ma religion c’est le football, mon dieu c’est l’OM et mon plaisir le pastis... 

Je suis ? Je suis ? Facile, putaing : le Mareuseillais ! 

Tu l’auras  compris, le foot à Marseille a une importance primordiale... et 

à Centrale   également ! 

Alors si la prépa t’as sevré de foot pendant deux (voire trois) ans, si tu 

veux montrer aux yeux de tous que tu n’as rien à envier à Kaka, Drogba 

ou Sergio Ramos ou si tu veux simplement découvrir un sport collectif 

avec une bonne ambiance rejoins dès la rentrée la grande famille des 
footeux ! 

Et intègre l’une des deux équipes de l’école, ce qui te permettra de 

montrer à tes anciens potes de prépa toute l’étendue de ton talent lors 

des tournois inter-centrales et le challenge centrale Lyon !

Rugby

Football



Te rouler dans la boue, très peu pour toi ? Avoir 

chaud l’hiver ? Faire un sport élégant, physique, 

et demandant un (gros) brin d’adresse ? 

N’attend plus, viens  enflammer les parquets de 

Marseille et d’Aix avec tes moves dignes de TP 

ou Kobe. Le basket, c’est avant tout une bande 

de potes compétiteurs ayant rechaussé ses 

baskets après deux ou trois années de  galère en 

prépa. Et même si tu es débutant, ne  t’inquiète 

pas, nous sommes toujours heureux de 

 transmettre à des néophytes ce sport que nous 

admirons tous tant. Alors rejoins-nous, et laisse 

 sortir le seigneur des arceaux qui  sommeille en 
toi !

Ami handballeur(se), que tu sois débutant(e) ou confirmé(e) (mais 
 redevenu  débutant à cause de la prépa) notre équipe de barjot est 
prête à  t’accueillir. Si tu es fan de roucoulette, chabala et j’en passe, ou 
que tu veuilles tout simplement t’éclater, chausse tes stabils et viens 

nous rejoindre sur le parquet pour défendre les couleurs de l’école !

Handball

Basketball

Rugby

Football



Le badminton, un sport de tata ?...
Si toi aussi tu as déjà entendu ça et que tu veux prouver aux autres 
qu’il s’agit en fait d’un sport complet, prends ta raquette et viens faire 

preuve d’adresse et de dextérité.
En plus, tu verras que la mixité totale rends tous les autres sports  jaloux.
Alors débutant(e) ou confirmé(e), que tu viennes pour gagner  ou juste 

pour t’entretenir, rejoins nous  rapidement !

Que dire de plus à part qu’à Marseille, il n’y a pas de cours 
couverts ! Pourquoi ?

Ben parce qu’on joue dehors sous le soleil pendant toute 
l’année pardi !

Alors envie de taper la balle ? Que tu aimes balancer des 
pralines ou faire des amortis de fouines, tu seras bienvenu ! 
Du débutant qui frappe ses coups droit en mode poil à frire 

jusqu’au compétiteur assidu chacun trouve son compte 
(le niveau monte jusqu’à 15/1).

Nous disposons de 4 courts en green set magnifiques situés 
dans un club près de l’école, avec deux profs pour s’occuper 

de nous aux petits oignons.
De plus tu pourras voir tes idoles de près à l’Open 13, en plein 
cœur de Marseille ! L’un des seuls tournois ATP français, ou 
tu pourras croiser Tsonga, Monfils, ou même ton ami Roger.

Le rendez vous est pris, prends ta raquette et on t’attend 
tous les jeudis l’année prochaine !

Tennis

Badminton



Amateur, débutant ou confirmée, le club d’escrime t’ouvre ses portes 
pour des aventures enrichissantes.

Que tu aimes la précision, la rapidité et l’élégance avec laquelle le joueur 
effectue ses attaques, ses mouvements ses parades, ses feintes, ses 
techniques ou que tu aimes croiser le fer et faire plier le bras et le corps 
de l’adversaire sous ta force alors l’escrime est un sport dans lequel te 

pourra te dépenser.
Bien entendu, des nombreuses compétitions sont au programme pour 
les intéressés: inter-régionales, championnat de France, Challenge 

 Centrale Lyon...

 Le travail acharné t’a empêché de monter ? Tu n’as toujours pas  trouvé 
l’occasion ou le bon partenaire pour (re)commencer ? Viens nous 
 retrouver dans un centre où des installations idéales (deux grandes 
carrières et un manège olympique) et des chevaux de qualité pour tous 
niveaux te feront découvrir la joie de la monte. Que tu sois novice ou 
fin connaisseur tu trouveras de quoi t’amuser et te faire plaisir, alors 

n’hésite pas, rejoins-nous* !
*Seul sport de l’école avec plus de 70% de filles

Escrime

Équitation



Si tu débarques à Marseille tu ne peux pas passer à côté de l’aviron. Mêlant le dépassement de soi d’un point de vue sportif et l’assurance de rester bronzé la moitié de l’année, c’est le sport idéal. Alors si tu veux ramer, au port de l’Estaque, dans un cadre idyllique, rejoins nous tous les jeudis après-midi pour profiter du Soleil de la ville de Marseille.

Mais c’est quoi le volley à Centrale Marseille ?
C’est de un a trois entraînements hebdomadaires suivant l’envie, des 
matchs et le Championnat de France des Grandes Écoles, mais aussi du 
gros niveau (mais si mais si) avec une 4eme place aux  championnats de 

France pour l’équipe féminine !
C’est aussi participer aux Intercentrales, au Challenge Centrale Lyon, à 

l’Open Volley Centrale Paris et y retrouver tous ses potes de prépa.
Dès qu’il fait assez chaud c’est aussi aller profiter de la plage et faire du 
beach-volley grâce aux terrains du BDS, mais c’est surtout pratiquer un 

sport en loisir ou en compèt’ dans une ambiance sympa!
Débutant(e) ou confirmé(e), viens, on n’attend plus que toi!

Volley
Waterpolo/

Natation

AVI
RON



Tu as toujours rêvé d’être beau dans un sexy maillot ? Alors viens te 
jeter à l’eau !

Ils l’ont dit :
«Avant j’étais gros, maintenant j’ai le physique de Camille Lacourt»

«La meilleure partie du Waterpolo, c’est l’apéro !»
«Avant je coulais, maintenant je flotte»

«Ce qui est bien avec le Water, c’est que même les filles apprennent à 
tirer !»

Allez, viens à la piscine St Charles, on est bien !

Waterpolo/
Natation



Le raid t’intéresse vraiment ? C’en est même devenu une passion ? Ou 

alors tu as juste envie d’organiser un évènement sportif ?

Alors rejoins nous au Club Raid ECM et aide nous à mettre en place le 

tout nouveau raid Centrale Marseille !

Le but est d’organiser une course multisport (trail, VTT, course 

 d’orientation) sur deux jours dans les environs de Marseille.

Allez vieng, ça va être bieng !

Tu manques de condition physique en sortant de tes deux, voire trois 
années de prépa ? Tu as juste envie de te défouler ? Alors chausse tes 
baskets et rejoins nous au raid ! Tu pourras pratiquer le trail, le VTT, 
la course d’orientation dans le domaine de l’étoile situé sur les hau-
teurs de l’école ou même dans les calanques et ainsi te préparer aux 
plus grandes courses de France (raid Centrale Paris/Lyon et même 
Marseille à partir de l’an prochain !) mais surtout admirer de sublimes 

 panoramas dans une super ambiance.

RAID

RAID ECM



Après deux (voire trois) années de dur labeur et d’enfermement, il est 
temps pour le taupin de sortir de son trou. Viens avec nous respirer 
l’air frais des calanques et découvrir des paysages magnifiques, baigné 
dans le soleil du sud. Libre à toi de t’adonner à cette activité et de partir 
à l’aventure, voir Marseille pour autre chose que la Bonne Mère ou le 

Vieux Port.

Les calanques de Marseille, c’est environ 200 voies d’escalade  réparties 
sur une dizaine de sites plus magiques les uns que les autres. Les 

 conditions pour grimper sont idéales toute l’année. 
Le club escalade, c’est beaucoup de grimpe, mais c’est aussi des 
 sorties en haute montagne, des randos dans les calanques et d’autres  

 joyeusetés.

Bref, les calanques c’est un tout, et c’est de la balle !

ESCALADE

RANDO



Bienvenue à toi jeune 1A, pour toi je vais enfreindre les 2 premières règles du Fight Club.
Viens te lâcher après les cours dans le dojo de centrale !Découvre les rudiments du Free-Fight : mélange de boxe anglaise, de Muay Thaï, de Judo, de lutte et surtout de Jiu-Jitsu brésilien !Si tu aimes la maitrise de soi, le combat rapproché ou le contrôle du corps, le Fight Club est fait pour toi ! Que tu veuilles suivre un entraînement spartiate pour forger ton 

corps et ton esprit ou simplement te défouler sur un sac, tu es le/la  bienvenu(e) !

À bientôt !

Freefight  Fightclub



Salut à toi jeune taupin ! 

Envie de te défouler dans des combats  endiablés ?

Tu souhaiterais (ré)entendre ce doux bruit de tatami qui claque ?  

 Débutant ou confirmé, tu es le bienvenu, et nous t’accueillerons avec 

plaisir.

A bientôt !

Judo
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