
Dénomination ObjectifsDomaine d’activité

Association Sportive
EST Essaouira

Sportif Faire progresser l'éducation
physique et sportive au sein de
l'établissement et travailler à son
développement ;
Encourager la recherche, les études,
la paternité, la traduction, l'édition,
la documentation et les médias dans
les domaines de l'éducation
physique et du sport et faciliter leur
échange.
Diffuser l'esprit sportif et le
développer dans le cœur des
pratiquants ;
Investir dans l'éducation physique
et sportive pour faciliter le
rapprochement, la compréhension
et la fraternité entre les jeunes au
sein de l'institution.

LISTE DES ASSOCIATIONS ET DES
CLUBS D’ÉTUDIANTS DE L’EST
D’ESSAOUIRA

 Ecole Supérieure de
Technologie Essaouira

Association Chorale
Mogador 

Musicale Création d’une chorale
multiculturelle qui a pour objectif de
mettre en lumière différents rythmes
et mélodies des musiques du monde, 
Mettre l'accent sur l'identité
marocaine et montrer que le brassage
culturel est possible.
Faire voyager les choristes dans le
monde par différents rythmes et
mélodies relevant de cultures
diverses

AssociationsAssociations



Dénomination LogoDomaine d’activité

Ambition To Make
Revolution

Culturel
Social
Sport
Débat

LISTE DES ASSOCIATIONS ET DES
CLUBS D’ÉTUDIANTS DE L’EST
D’ESSAOUIRA

DanSe Club ESTE

ClubsClubs

Sport
Social
Artistique 
Divertissement

GENDER Initiative Culturel
Social
Débat
Environnement et
développement durable
Divertissement

Club sportif ESTE Sport
Social

La réalisation d’un ensemble d’activité afin de mettre en valeurs les
connaissances des étudiants.

Cultivez le talent chez les étudiants et réaliser des chorégraphies

Être capable de communiquer des sujets sociaux, particulièrement qui ont
relation du genre (femmes, hommes).

Promouvoir le développement des qualités physiques et morales qui sont les
bases du sport amateur et permettre au plus grand nombre d’étudiants de
participer aux activités physiques.



Dénomination LogoDomaine d’activité

LISTE DES ASSOCIATIONS ET DES
CLUBS D’ÉTUDIANTS DE L’EST
D’ESSAOUIRA

 Ecole Supérieure de
Technologie Essaouira

ClubsClubs

Club Tourisme Solidaire Débat 
Social
Eco-Business
Environnement et
développement durable

Passer de la théorie à la pratique des notions étudiées du tourismes et ces
applications.

ART Club Artistique
Musical
Social

Club Digital initiative Informatique
Numérique 

Aider les étudiants à améliorer leurs expériences à travers le développement de
leurs connaissances informatiques.

Stimuler la créativité et le sens d’innovation. 

Club Théâtral Artistique 

Surmonter la timidité pour les gens qui trouvent des problèmes de s’exprimer en
plein public pour devenir une personne active et très sociale



Dénomination LogoDomaine d’activité

LISTE DES ASSOCIATIONS ET DES
CLUBS D’ÉTUDIANTS DE L’EST
D’ESSAOUIRA

 Ecole Supérieure de
Technologie Essaouira

ClubsClubs

Curious About Science Scientifique

Mobiliser et favoriser l’esprit d’entrepreneuriat sociale chez les étudiants de
l’école supérieure de technologie d’ Essaouira à travers la création des projet qui
répond aux besoins de certaines communautés toute en contribuant au
changement positive de la société.

Club Enactus Entreprenariat

Club Musical Musical 

Contribution au développement artistique et divers aspects de la personnalité de
ses membres 

Organisation d’actions à intérêt scientifique et technologique aux profits des
étudiants de l’ESTE

Club Environment
Initiative

Environnement et
développement durable
Social
Divertissement

Le club centre son intérêt sur tous ce qui est liés à l’environnement, les
différentes problématiques qui touchent à ce dernier


