Adhésion aux activités culturelles et sportives de l’ENS Marrakech
Dans le cadre de ses objectifs d'encouragement et de promotion des activités culturelles et sportives
au profit des étudiants, l’ENS de Marrakech encourage les étudiants à créer des associations, des clubs et à
contribuer au développement de ces structures dont elle assure l'encadrement, en faisant appel à des
enseignants actifs dans les domaines artistiques et culturels tels que : le théâtre, la musique, le chant, la
poésie ....,et le domaine de l’éducation physique.
Actuellement l’école compte parmi ses structures une association sportive et quatre clubs actifs dans
les domaines : environnement et santé, culture et arts, sciences astronomiques, jeux et compétitions des
échecs.
Au titre de chaque année universitaire l’école organise la semaine culturelle de l’étudiant au cours de
laquelle sont organisées des manifestations dans différents champs artistiques et culturels : musique, théâtre,
arts plastiques, audiovisuel, photos, écriture. L’administration tient à la participation effective des étudiants
dans l'organisation de ces journées (animateur, organisateur) pour le développement de leur personnalité,
notamment l’esprit de responsabilité, de l’organisation, de la coopération et de la communication.
Dans le domaine sportif, l’ENS est l’un des rares établissements de l’UCA qui jouit d’une importante
installation sportive : 2 terrains de Hand-ball, 2 terrains de Basket-ball, un terrain de volley-ball et un terrain
de pétanque. Des séances de sport sont régulièrement organisées au sein de l’école couronnées par un
championnat local au profit des équipes représentant les différentes filières.
Dans le cadre de sa stratégie de développement des compétences personnelles de ses étudiants, et
d’ouverture sur son environnement socio-culturel, l’école incite ses nouveaux inscrits à adhérer à l’une des
activités et structures ci dessous en pointant les vœux correspondant aux choix suivants :

Etudiant :
Nom, Prénom :

…………………………………………….…………………………………………………………………………….

Filière / Semestre :

………………………………………………………………………………………………………………………

Année universitaire :

………………… / …………………

Choix :
Activités sportives dans le cadre de l’association sportive de
l’ENS
Sport collectif
Sport individuel

Mini-foot garçons :

Cross

country :

Activités culturelles dans le cadre de
l’Association culturelle universitaire de
l’ENS

Club de santé,de l’environnement
et des affaires sociales :

Basket-ball garcons :
Basket-ball filles :

Badminton :

Club AGORA pour la
culture et art :

Autres :

Club de l’astronomie :

Hand-ball garcons :
Hand-ball filles :

