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Le CELB se présente
Le Cercle des Etudiants Luxembourgeois à Bruxelles fût officiellement fondé en 1979.
Visant à regrouper les étudiants luxembourgeois, le CELB contribue largement à
enrichir la communauté estudiantine de Bruxelles.
Aujourd’hui, il est de loin le plus grand de tous les cercles d’étudiants luxembourgeois
à l’étranger, accueillant chaque année un grand nombre de nouveaux étudiants.
Chaque année, approximativement 1800 étudiants luxembourgeois suivent leurs
études en Belgique, dont plus ou moins 800-1000 étudiants ne sont que sur Bruxelles.
À travers ses 38 années d’existence, le CELB s’est toujours vu novateur afin de créer
une communauté estudiantine interactive. Dans cette optique, une des missions clés du
cercle est de créer une plateforme d’échanges entre les étudiants et le monde
professionnel.
Pour garantir l’existence de ce lien stable entre ces deux communautés, le CELB a
besoin de vous, c.à.d. des partenaires qui soutiennent les efforts des étudiants pendant
leur parcours universitaire.
Les étudiants d’aujourd’hui sont les professionnels de demain.
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Les objectifs du CELB
Aujourd’hui, notre Cercle focalise son attention sur trois volets :

Informer les futurs étudiants
L'information des étudiants de l'enseignement secondaire constitue le volet le plus
important. La diffusion des informations pratiques (inscriptions, logements, transports,
etc.) se fait à travers notre brochure « Studéieren zu Bréissel », notre site Internet
www.celb.lu, notre présence à différentes foires, salons, etc et finalement à travers nos
différentes pages Facebook (co-voiturage, immobiliers,...)

Organisation d’activités à Bruxelles
Pour faciliter l'intégration des nouveaux étudiants et de rendre leur séjour sur
Bruxelles tant agréable que possible, le Cercle s'engage à proposer une palette
d'activités sociales, sportives et culturelles pendant toute l’année (2 par semaine).

Relation avec le marché de travail
En dernier lieu, le volet du marché de travail joue un rôle très important pour
l’étudiant bruxellois. Une étroite relation avec le marché de travail sous forme de
soirée « Meet & Greet » vise à faciliter le passage dans la vie professionnelle de nos
membres.
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Pourquoi nous soutenir ?
Soutenir de manière logistique ou financière nos activités procure plusieurs avantages:
▪ Le soutien de nos activités permet à votre société d’entrer en contact direct
avec les futurs employés. Ainsi, une prise de contact précoce permet aux
étudiants de prendre assez rapidement connaissance de leurs éventuels futurs
employeurs avec les métiers associés avant de rentrer dans le marché du travail
ce qui est un avantage compétitif non négligeable.
▪ Soutenir l’organisation du Cercle permet aux étudiants une visibilité
particulière de vos produits et de vos services, que ce soit au Luxembourg ou
à Bruxelles. A travers notre site web (www.celb.lu), nos événements et nos
publications, le CELB s’engage à rendre votre entreprise bien visible sur le
marché luxembourgeois et bruxellois.
▪ En dernier lieu, investir dans le CELB, c’est aussi investir dans des futures
sociétés et professions :
Nos actions d’information, nos activités culturelles, éducatives, sportives et
sociales font en sorte que les étudiants s’épanouissent pleinement lors de leur
parcours universitaire. Dès lors, ils seront mieux à même de construire une
société future dynamique et compétitive.
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Publications
„Studeiren zu Breissel“
Magazine qui est diffusée chaque année, contenant des informations, sur toutes les
universités présentes à Bruxelles, sur la vie de Bruxelles et beaucoup plus.

www.celb.lu
Notre site dispose de toutes les informations concernant notre cercle. On y trouve la
présentation du comité avec toutes les données, le journal ‘Tram’, des informations
concernant les activités prévues pendant la semaine, des informations sur Bruxelles et
beaucoup plus.

Newsletter
Notre Newsletter rappel et informe tous les membres des activités prévues pendant la
semaine. Il est envoyé par mail toutes les semaines.

Tram
Le Tram est un petit journal diffusé deux fois par année qui est écrit par le comité.

Facebook
On dispose de 4 pages Facebook, une page principale pour toutes les informations
concernant le cercle, Bruxelles, l’université et d’autres informations et questions
importantes. Une autre concernant les immobiliers, une pour le co-voiturage et la
dernière pour les activités de sport.
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Quelques évènements du CELB
Soirée péniche
La soirée péniche est une soirée organisée au sein d’une charmante péniche sur la
Senne. Elle se déroule chaque année deux fois, une fois en début de décembre et une
autre en fin d’avril.

Bréisseler Bal
Le Bréisseler Bal s’inscrit aujourd’hui parmi les plus grands bals estudiantins au
Luxembourg. Le 28 décembre constitue une date qui se marque dans les calendriers de
la communauté estudiantine. L’atmosphère délassante de ce bal, combinée avec des
prix bien modérés, contribue largement au succès de ce bal qui attire environ 2500
personnes chaque année.

Bal interrégional
Le Bal interrégional se déroule chaque année en février et accueil environ 500
personnes. C’est un bal qui est organisée par des étudiants venant de toute la Wallonie
et du Grand-Duché du Luxembourg

Autres évènements
Le CELB organise chaque semaine des activités et des soirées à thème pour ses
membres.
Les plus populaires étant l'après-midi luxembourgeois, le city trip, et beaucoup
d'autres.
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Formules de Partenariat
Services

Formules
A

B

L

M

C

Votre logo sur toutes les affiches
réalisées
Votre logo sur notre site internet
S

Votre logo sur les billets d’entrée des
évènements organisés par le CELB
Publi-reportage dans la Brochure
officielle « Studeiren zu Bréissel »
Votre calicot à des endroits stratégiques
lors des évènements organisés par le
CELB

2 pages

1 page

L

½ page

M

Stand publicitaire lors du « Bréissler
Bal »
Organisation des endroits et mise à
disposition du matériel lors des soirées
de recrutement/ « meet&greet » de votre
institution
Votre logo et lien de votre site internet
dans le newsletter électronique du CELB
Votre logo et lien de votre site internet
dans le journal Tram du CELB
Votre logo sur la couverture de la
brochure officielle « Studeiren zu
Bréissel »
Exclusivité sectorielle nationale

Formule A:

3500€

Formule C :

300€

Formule B :

1750€

Formule D :

à la carte
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Ces formules ne sont bien entendu que des propositions.
Si vous les jugez insatisfaisantes à vos attentes, ou bien si vous avez d’autres
propositions à faire, n`hésitez surtout pas à nous contacter afin que nous puissions
élaborer ensemble une formule qui vous convient.
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Contacts
En espérant vous avoir pu donner une petite vue d’ensemble de notre Cercle, on serait
ravi de collaborer avec votre société dans cette prochaine année à venir.

Présidente

Relations Publiques

Valeria Casasanta

Tom Haas

Tel : +352621311889
Tel : +32492563629
president@celb.lu

Tel : 00352621545000
relationspubliques@celb.lu
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