


edit'ody7

Ca y est ! Le moment tant attendu de
l’année est arrivé : les campagnes sont de
retour, avec des listeux plus motivés que
jamais !

L’Ody7 vous a concocté un petit
Sun7 pour vous en apprendre plus sur la
liste. Au programme, des informations sur
les différents bureaux ainsi qu'une
première idée de leurs programmes, suivi
d’une courte page de publicité pour l'une
de nos soirées qui s’annonce palpitante.

S’en suit de petites surprises
préparées par nos soins qui permettront à
tous de se divertir.

Pour finir, ce que vous préférez
durant vos CM : les pages de jeuuuuux !!!

L’Ody7 est prêt à vous faire voyager durant
ces campagnes, et nous croyons en vous
pour vous ambiancer comme jamais !

Et comme le disaient nos ancêtres :
« Απολαύστε τις καμπάνιες σας »

L’équipe du Sun7 de l’Ody7.
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BUREAU DES ELEVES

S alut c’est la team BDE de L’Ody7. On est là pour
redonner un petit coup de boost à la vie étudiante de
l’n7 ! Notre équipe est hyper motivée pour continuer les
projets de l’Ae bleue, tout en amenant de nouveaux

projets. Dynamiser la vie étudiante en mettant plus en avant les
clubs et en améliorant leur système de financement. Organiser
des événements plus réguliers, voire hebdomadaires, avec le
Foy’. Renouveler les partenariats de l’Ae, pour permettre un
meilleur financement de l’Ae. Renforcer la cohésion entre Ae et
étudiants, de l’n7 mais aussi de l’INP permettant la réalisation
de nombreux projets.

Enfin former les futures Ae, dans leurs organisations et
leurs dialogues avec l’administration.

On a plein d’idées et de projets, mais ce qui compte c’est
instaurer une continuité dans les Ae, pour aider les prochains
étudiants dans leur vie à l'n7 !
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FOYER

Salut tout le monde ! On est la team Foy’ de L’Ody7 !
Pour nous, le foyer est le cœur de la vie étudiante à l'N7 ! Il

est le lieu où nous avons pu nous rencontrer et créer des liens forts
avec toute notre liste et notre team.

C’est aussi et avant tout un lieu de convivialité et de partage.
Il est essentiel à la cohésion des étudiants et permet de mettre en
avant les clubs et la vie associative de l'école.

Nous avons pour ambition de renforcer encore plus ces liens
entre tous les étudiants de l'école ainsi que les clubs ! Nous voulons
que le foy' soit un outil permettant de réunir tous les étudiants afin
de renforcer la cohésion de l’école. C'est pour ces raisons que nous
souhaitons nous inscrire dans le projet initié par l'AE bleu cette
année !

Make Foy Great Again

BUREAU DES SPORTS
Que tu sois sportif ou moins sportif, ton BDS ODY7 pense à toi, ne
t’inquiète pas. Sors ton plus beau short et une paire de basket et
préparetoi !

Nous t’organiserons tout d’abord un weekend cohésion,
juste après l’inté sous forme de tournois interfilières.

Nous t’organiserons également des weekends sportifs pour
une pratique loisir dans la joie et la bonne humeur avec des
personnes qui partagent la même envie que toi.

Ton BDS ODY7 souhaite également travailler avec les autres
bureaux, sur des évènements du BDA comme le voyage à Barcelone
en proposant des activités telles que la visite du Camp Nou ; ou
encore avec le Foy’ pour la diffusion de matchs autour d’une bonne
pizza.

Enfin, ton BDS ODY7 travaillera en compagnie du BDS des
autres écoles et de l’AE INP pour transformer et améliorer les
INPiades et en faire un évènement mémorable de votre année.
D’ailleurs, pour être prêt à affronter les autres écoles, ton BDS ODY7
te permettra de t’entraîner à Labège plus facilement en mettant en
place un système de covoiturage.
Plus sérieusement, tu veux devenir énorme et sec, envoie « SEC » au
0 899 023 07, ça marche !
Sportivement,
Ton BDS ODY7.
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BUREAU DES ARTS

Coucou, nous c'est le BDA ! Voilà une rapide présentation de notre
programme haut en couleur !

Notre premier objectif sera de travailler étroitement avec le
reste de l’AE sur nos projets : nous avons déjà l’intention de créer
quelques éléments de décoration permanente pour le Foyer, ainsi
que de fabriquer des tifos pour le BDS.

Nous souhaitons également favoriser ton expression sous
toutes les formes en organisant entre autres des expositions de
photos, des concerts, ou même des cours de cuisine en collaboration
avec les différents clubs artistiques. Nous avons aussi le projet
d’installer une boite à livre dans le hall afin de faciliter l’échange de
livres d’occasion, entre toi et tes camarades mais aussi avec le
personnel de l’école.

Nous continuerons d’organiser et de faire évoluer les
évènements ponctuels déjà existants du BDA, mais nous comptons
également enrichir ce programme que ce soit par de petits
événements récurrents, ou en partageant avec toi nos découvertes
artistiques.
En espérant que tu apprécieras les décos, nous te souhaitons une
bonne campagne !

BUREAU DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Bonjour, ici le BDD ! Un bureau qu'on retrouve pas trop dans les
autres écoles mais qui est maintenant bien integré a l'ENSEEIHT et
qui reserve plein de bonnes choses encore !

Les personnes qui listent BDD chez nous sont très motivées
pour faire des choses très grandes, que ce soit avec l'aide de la
GreenTeam, l'admin ou le CROUS, nous voulons avant tout nous
inscrire dans une logique de développement durable. Nous
comptons prolonger et améliorer le système des ecoboxs, ainsi que
d'autres projets plus grands, tels que la création d'un site de
compost ou de recupération des papiers, ou des journées de
sensibilation à un mode de vie à empreinte écologique plus faible.
Certains projets ont déjà été commencé par les anciens et nous
comptons les prolonger ! Evidemment, toute personne ayant une
idée est bienvenue pour la proposer !

Nous sommes pressés de vous retrouver au 3ième étage de la
tour radio pour vous fournir en fruits et légumes de saison !
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eviter la fureur
des dieux

L es dieux de l'olympe
ne sont certes pas
connus pour leur
clémence. Mais vous

avez de la chance : aujourd'hui,
notre équipe de spécialistes est
disponible pour vous conseiller
sur la meilleur manière de ne
pas vous faire foudroyer par
erreur !

CONSEIL N°1 : EFFECTUER

DES SACRIFICES RÉGULIERS

Ne négligez pas les sacrifices en
offrande à la divinité de votre
choix. Un sacrifice sanglant est
bien entendu préférable pour
vous accorder les faveurs de la
plupart d'entre elles mais
certaines seront heureuses
d'être honorées par un don en
pain et en vin. Parfait pour les
plus modestes d'entre vous !
N'essayez cependant pas de les
tromper sur la marchandise :
prenez l'exemple du roi Minos,
qui voulut garder un animal
sacrificiel pour lui, et
renseignezvous sur le sort que
Poséidon lui a réservé...

CONSEIL N°2 : PAS TOUCHE

À LA FAMILLE

Les divinités grecques ont certes
une relation amourhaine très
particulière avec les membres
de leur famille, ce n'est pas une
raison pour faire n'importe quoi
! Ainsi un père n'aura parfois
que peu de scrupule à dévorer
sa progéniture, tandis qu'un
autre pourra vous réserver une
belle malédiction si vous ne tuez
rien qu'un seul de ses enfants.
Demandez à Ulysse...

CONSEIL N°3 : SOYEZ

HONNÊTES

Eux ne le sont pas, mais vous
n'êtes pas l'un d'entre eux.
Faites ce que je dis, pas ce que je
fais : c'est un peu la devise de
notre ami Zeus. Adepte de
tromperies en tout genre, celui
ci n'hésitera pourtant pas à
punir un voleur, un traître, ou
quelqu'un n'honorant pas sa
parole. Dernier cas d'école pour
aujourd'hui : Tantale.

Nous espérons de tout
coeur avoir amélioré votre
espérance de vie !
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recette

bougatsa
Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : 20 minutes

Coût :

Difficulté :
Recette pour 4 bougatsa

° Dans un grand saladier, mélanger la
maïzena, la semoule, le sucre et le lait
° Bien mélanger et ajouter la gousse
de vanille (ou vanille liquide)
° Transvaser le mélange dans une
casserole et mélanger à l’aide d’une
cuillère en bois à feu moyen
° Mélanger jusqu’à ce que le mélange
épaississe
° Une fois que le mélange a bien
épaissi, hors du feu, mélanger pour
éliminer d’éventuels grumeaux. (si
vous avez bien mélangé à l’étape
précédente, il ne devrait pas y en
avoir ;) )
° Couvrir et laisser refroidir
° Pendant ce temps, préparer vos feuilles de pâte filo
° Faire fondre le beurre
° Etaler du beurre au pinceau sur la première pâte filo et poser la deuxième
feuille dessus
° Répéter l’opération jusqu’à la quatrième feuille filo
° Verser de votre mélange au centre de la pâte filo (environ 170g, ça sera
bien)
° Plier votre bougatsa en serrant bien pour éviter que cela ne coule dans le
four (en forme carré, c’est plus pratique)
° Badigeonner de beurre
° Enfourner pour 1520 minutes à 180° (il faut que la pâte dore bien sur le
dessus)
Avant d’enfourner, ajouter des amandes effilées sur le dessus de chaque
bougatsa
° A la sortie du four, saupoudrer de sucre glace et de cannelle.

Ingrédients :
° Pâte filo : 16 feuilles
° Maïzena : 30g
° Semoule fine : 55g
° Sucre semoule – 140g
° Vanille : 1 gousse (ou vanille liquide)
° Lait : 620 ml
° Beurre : 200g
° Cannelle
° Sucre glace
° Amandes effilées (facultatif)

Garantie sans blanquette
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Aphrodite (23 août –

22 sept.)
Grâce aux soirées Ody7
vous allez enfin pouvoir

rencontrer l’amour,
découvrir cette douce

sensation de papillons dans
le ventre, vous émerveiller

à la vue de votre bien
aimé(e). Bref, vous allez

ENFIN pouvoir choper !!!

Artémis (23 nov. – 21
dec.)

Les fêtes sont passées par
là et ça se voit ! Mettez vous

au régime le plus vite
possible et arrêtez les

kebabs du Sorami ; vous
connaissez par cœur toutes
les blagues du patron. C’est
un signe, il faut vous mettre

au sport ! Tentez donc les
douze travaux de l’Ody7 !
Poséidon (20 fév. –

20 mars)
En soirée, pensez à bien
vous hydrater. Rappelez
vous la formule magique :

pour assurer le
lendemain c’est un verre

d’eau pour un verre
d’alcool ! Cela vous évitera

d’aller en CM encore
bourré de la veille…

Hestia (22 mai – 21
juin)

Une catastrophe va arriver,
votre crush va vous ignorer,

votre téléphone vous
perdrez, et votre dignité

vous chercherez. Ne vous
inquiétez pas c’est

simplement une mauvaise
passe, vous vous en

remettrez !

Athéna (23 sept. – 22
oct.)

Les partiels n’ont peut
être pas été un succès,

vous songez à tout
plaquer pour devenir
gladiateur. Décidez

plutôt d’embarquer avec
l’Ody7 pour une

merveilleuse Odyssée !

Héra (22 déc. – 20
janv.)

Vous avez survécu au
théorème de Novembre,
grand bien vous en fasse,
il/elle veut maintenant un
palais, trois navires et la

même robe que Pénélope. Il
va falloir assumer mais ne
vous en faites pas, Héra,

déesse du mariage, est là !

Arès (21 mars – 20
avril)

Votre charisme va en
prendre un coup, surtout

après ce repas de famille où
vous allez vous faire

coucher par votre fillot.
Comme le dit la légende il

devient alors votre parrain !
Vous voilà obligé(e) de faire
les all’Ody7 à sa place pour
récupérer votre honneur.

Héphaïstos (22 juin
– 22 juillet)

L’amour à la laverie vous
rencontrerez. En ramassant
une chaussette vos regards
se croiseront et bim ! Coup
de foudre ! Bon après on ne
vous promet pas que ce soit
un bon coup, ça c’est à vous

de juger !

Hadès (23 oct. – 22
nov.)

Vos amis vous détestent ?
Vous ne savez pas prendre

vos Qboule en moins 10
minutes ? Vous enchaînez
les BO en soirée ? Ne vous

inquiétez pas, ça va
continuer. La fragilité ça

vous connaît !

Hermès (21 janv. – 19
fév.)

Vos finances sont bonnes,
surtout depuis que votre
fillot vous régale avec ses
allos’blanquettes ! On sait

que vous en avez bien
profité ! Maintenant il est

temps de l’inviter pour une
soirée déjantée !

Apollon (21 avril – 21
mai)

Ce soir vous allez faire
tourner les têtes, la foule

sera à vos pieds et vous en
profiterez pour choper
jusqu’à la fermeture du

Pop ! Essayez quand même
de vous rappeler du

prénom de celle/celui que
vous avez ramené(e) dans

votre lit !

Zeus (23 juil. – 22
août)

Votre énergie sera décuplée
en cette période de

campagne, rien ne vous
fera peur. A l’instar de
notre président, vous
n’hésiterez pas à vous

battre pour votre équipe.
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Un vilain roi a enfermé ce
pauvre minotaure dans le
labyrinthe.

Aidele à trouver la sortie !

Saurastu retrouver le dessin
caché derrière ces points ? Tu
le saura d'ici la fin de ton CM !

N'oublie pas de relier le
dernier point au premier pour
compléter ton oeuvre.
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Tu rêves de savoir quel animal mythologique te correspond le mieux ? Alors,

sans plus attendre, réponds à ces questions :
Ton sport préféré:
Ψ Pas besoin de sport, tu es déjà mieux
bâti qu’Apollon
Φ Course/Boxe/tout ce qui entraine un
ballon rond et des potes
Δ Tu pousses à la salle comme jamais
Ω Marathon de n’importe quelle trilogie
en version longue

Ton plat préféré :
Φ La blanquette de L’Ody7
Ψ Salade Tomate Oignon sauce
samouraï
Ω Tout ce qui se mange
Δ De la Stella grenadine

Au pop (ou dans n’importe quel
bar) tu es plutôt :
Φ A faire des BP avec tes potes
Ω A danser sur les tables
Ψ A payer tes caisses
Δ Tu ne t’en rappelles jamais

Tu as un CM à 8h :
Ψ Tu y vas et tu signes pour tous tes
potes
Φ Tu y vas mais tu fais les jeux du sun7
Ω Tu les sèches, de toute façon tu
n’aurais rien suivi
Δ Quel CM ?

Tu as combien de rattrapage :
Ψ 0
Φ 1
Ω 2
Δ Toujours plus

Au waterjump tu es plutôt :
Ψ Triple salto et dab avec les pieds
Φ Spectateur
Ω A la recherche de ton slip dans la
piscine
Δ Enorme plat à l’atterissage

Tu as plus de Ψ : tu es un Griffon.
Tu es l’animal le plus majestueux de la
mythologie. Symbole même d’Apollon, tu
es celui qu’on écoute, apprécie et envie. Ta
générosité est telle que tu n’hésites jamais
à faire plaisir à tes amis en leur payant des
verres ou un bon kebab ou en allant signer
pour eux en CM.

Tu as plus de Φ : tu es un Centaure.
Tu es la personne sur laquelle on peut
toujours compter. Loyal et enthousiaste, tu
es toujours prêt à faire une partie de
foot/carte/play avec tes potes ou à n’avoir
qu’un rattrapage pour que les plus teubés
se sentent moins seuls. Evidemment, tu
n’hésites jamais à appeler L’Ody7 pour leur
sublime blanquette et tu les remercies
toujours avec une petite bière ! T’es
vraiment un gars sûr.

Tu as plus de Ω : tu es une Sirène.
Tu es la personne la plus tchatcheuse du
groupe. Toujours prête à danser sur les
tables pour attirer ton Apollon ou à te faire
une petite soirée Netflix à deux. Le
waterjump n’est qu’une excuse pour toi
pour te déshabiller en public encore une
fois. Heureusement que tu es là pour
alimenter les discussions avec tous tes
exploits, les lendemains de soirée seraient
moroses sans toi.

Tu as plus de Δ : Tu es un Cyclope.
Tu as toujours été le plus simplet de la
bande. Tu ne comprends pas toujours les
blagues mais tu ris quand même parce que
c’est drôle de rire. Tu es aussi le gaston
lagaffe ou le mister bean qu’on apprécie
bien. Tu es le petit grain de sel qui rend la
soirée inoubliable. On t’adore, reste comme
tu es.
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INTERMÉDIAIRE:

Message:

EXPERT:CLÉDECÉSAR

Messageàdécoder:

CSDEKBBSFOCKNOMYNOBMOWOCCKQO
MOCDAEODEZYCCONOCVOCMKZKMSDOC
BOAESCOCZYEBPKSBOEXLYXKQOXDCOMBOD.
POVSMSDKDSYX,DEKCPSXSNOZKCCOBVOC
DOCDC,DEOCNOCYBWKSCWOWLBONOVK
MOVOLBOKQOXMONOBOXCOSQXOWOXD
PBKXMKSCO:VKCNOMO.

Indice:

Message:
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DÉBUTANT:

1.Tâchequel'onconfie
2.ArmedeOSS117
3.Motclépournosservices
4.Villedu2ièmefilmOSS117
5.MissionTop....
6.LesmissionsdeOSS117
débutentdurantcetteguerre
mondiale
7.Faitavecnospetitesmains
8.Cequel'onvavouspréparerle
matin
9.Ellesvontvousenmettreplein
lavue

10.PrénomdeOSS117
11.Prénomdel'acteurprincipal
12.NomdeOSS117
13.Villeoùestenvoyénotreespion
14.Oùestcapturénotreespionpar
lesnazis(1erfilm)
15.Meilleurepériodedel'année
16.Servicederenseignement
francaisdenotreespion
17.Nomdel'acteurprincipal
18.Ilyenadeuxchaqueannée
19.MétierdeOSS117
20.Chériedenotreespion

quelespiones-tu?

MotMystère:______
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Choisisunelettreetremplacelestrousparlemotdetonchoix
commençantparcettelettre!

Lescampagnesapprocheàgrandpasetleslistesse...pour
divertirlesétudiants.

Lesprésidentsdelistes,muniesdeleur...,seplienten
quatrespourtrouverdenouvelles....
Chacunespèrequeles...serontbonnesetqueleslistesseront....

Citationdujour:"C'estcommechercheruneaiguilledansun/une
...."

Onnelitpasdanslespenséesd'unvraiespion!
Voyonsdoncsituesunvraiespion.

Choisisunprénomféminind'originefrançaiseconnu,

Choisisàprésentunpaysd'Europecommençantparladernière
lettredeceprénom.

Choisisunanimalcommençantparladernièrelettredecepays.

Pourfinir,prendsladeuxièmelettredecetanimaletchoisisunfruit
commençantparcelleci.

Hum..Litchi?Habilen'estcepas?
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Alorsqu'auBDSlesportest
augoûtdujour,

AuFoy'c'estuntout
autreprogramme...



Lesrecettesd'espion7
POULETSPANÉSVERSIONKFC

Ingrédients(4personnes):
1œuf
Unpeudelait100gdefarine
Sel,poivre1càsd'ailséché
Del'huilde1càsd'origanséché
1càsdepaprikaenpoudre10pilonsdepoulet
1càsd'oignonséché

Étape1:Réalisezlapanureépicéedansunplatenmélangeantfarine,
seletpoivre,ailetoignonséchés,origanetpaprikaenpoudre.Dansuneassiette
profonde,versezlelaitetcassezl'oeufentier,battezlemélange.

Étape2:Pouravoirunepanurebiencroustillante,passezlespilonsde
pouletdanslafarine,puisdanslemélangeoeuf/laitetdenouveaudansla
farine.

Étape3:Pourlacuisson,faiteschaufferl'huiledefritureà160°C.
Plongezylespilonsdepoulet10à12minutes.

Étape4:Unefoisquelespilonssontbiendorés,retirezlesdel'huileen
lesdéposantdansunplat,surquelquesfeuillesdepapierabsorbantpourretirer
l'éxcédentd'huile.servezchaud.

BLANQUETTEDEVEAU

Ingrédients(4personnes):
1kgdeveau
1KUBOR,1bouillondepoule1jauned'oeuf
2carottes,1oignonjaune25cldevinblanc
1potdecrèmefraîcheSel,poivre
1boîtedechampignons(coupés)

Étape1:Fairerevenirlaviandedansunpeudebeurredouxjusqu'àce
quelesmorceauxsoientunpeudorés.Saupoudrerde2cuillèresdefarine.Bien
remuer.

Étape2:Ajouter2ou3verresd'eau,lescubesdebouillon,levinet
remuer.Ajouterdel'eausinécessairepourcouvrir.

Étape3:Couperlescarottesenrondellesetémincerlesoignonspuisles
incorporeràlaviande,ainsiqueleschampignons.

Étape4:Laissermijoteràfeutrèsdouxenviron1h30à2h00en
remuant.Sinécessaire,ajouterdel'eaudetempsentemps.

Étape5:Dansunbol,bienmélangerlacrèmefraîche,lejauned’oeufet
lejusdecitron.Ajoutercemélangeauderniermoment,bienremueretservir.
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L'AGENCEO'N7CHERCHEÀRECRUTERDENOUVEAUX

ESPIONS!

Pourcela,leprésidentEtienneBoulaudaprévuunemission
spéciale,MISSION117QBOULES.
Préparetameilleureéquipepourvenirrelevercedéfi!
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LeBDS,c’estquoi?C’estLEbureauquiestlàpourtefaire
bougerletoutdansunebonneambianceetbiensûrvotreBDS
ON7’117necomptepasdérogeràlarègle!

Enplusdecontinueràorganiserlesévènementssportifsdéjà
existantsenyajoutantnotrepetitetouchepersonnelle,nousavons
plusieursprojetsàvousprésenter!

Notrepremièreidée,créerunevéritablecompétitioninter
filièrespuisinterpromosenmilieud’annéeavecàlacléunbeau
trophéeetd’autresrécompensesadaptées.

Deplus,enassociationavecvotreFoyO’N7117,nous
organiseronsladiffusiond’événementssportifsauFoypourpartager
debonsmomentsdeconvivialité.

Etpourfinir,quandonparledesport,pourquoinepasparler
aussid’esport!Nousenvisageonsdoncd’organiserdespetits
tournoisrégulièrementsurtouttypedejeu.

Toutseradoncrassemblépourvousfairebougeretvous
réunirautourdusportcommeilsedoit.

VotrecherBDSo'n7117

Pourlerenouvellementdevotrebeaubureau,leBDDO'N7
117teproposel'ouvertureetlepartage.Nouscomptonsdévelopperle
côtésocialdubureauenencourageantlesactescitoyenset
responsablesetlessortiesétudiantesenpleinairpourplusde
cohésion.

D'ailleursonditNONàl'exclusion!Onrestedansla
proximitéenvousinvitanttouteslessemainesàdessortiesaux
marchés,découvertesenplusdenosateliersàdomicilepourcuisiner
lesécoboxetpartagerunbonmoment.

DemêmenousenvisageonsdecréeruneFAQdanslaquelle
lesn7ienspourrontaussipartagerleursastucesafindeconsommer
local,lemoinscherpossibleetsurtoutsainement.

Etpuisquel'avenirestauNumérique,viensparticiperànos
atelierssurlapollutiondigitaleetsurbiend'autressujetsquiseront
organisésdurantlespauses.

Nousnecomptonspasdécrocherlalune.Réchauffer
DURABLEMENTvoscœursnoussuffit.

L'équipeBDDo'n7117
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Unmotd’ordrepourtonBDAO’N7117:découverte.Notre
objectifestavanttoutd’élargirtessensibilités,etcedèstespremiers
joursparminous!Nousaimerionsrenouvelerlasemainedel’arten
diversifiantlesactivités,etaffichercomplettouslesjoursgrâceàune
communicationpercutante.

Maislasemainedel’artneserapasnotreseuleopération,loin
delà!TutesouviensdeCarcassonne?Etbiennouscomptons
multipliercegenredesortieshistoriquesetartistiquesdansla
région,letempsd’unejournéeoud’unweekend.

D’ailleurs,situcherchesàpasserdebonmomentsavecceux
quitesontchers,noussouhaitonségalementmettreenavantle
cinémaetlethéâtreparminosactivités.

Deplus,nousnecomptonspastravaillerseuls.Eneffet,notre
projetcomporteunensembled’activitéscommunesentretonbureau
etlesdifférentsclubs.Noussouhaitonségalementcollaboreravecle
Foypourdessoiréesorientéessurdesplaylistsàthèmeoudes
concertsdiversetvariés.Dequoidynamisernosfutursévènements!

Toujourspasconvaincu?Notreobjectifestpourtantdefaire
ensortequechacuntrouvesaplaceparminous.

Diversité,découverteetaccessibilité,voilàlescaractèresqui
définissenttonBDAO’N7117.

L'équipebdao'n7117

Aujourd’hui,notrebienaiméFoy’estaucentredes
discussionschezlesn7iensetàl’administration.Ilestquestiond’une
restructurationetjustement,notreéquipeFoy’On7estmotivéepour
fairedenouveaubrillercerefuge!Nousavonsdeuxobjectifs
principaux:construireunprojetdeFoy’responsableentoute
transparenceavecl’adminetrestaurerlapopularitéduFoy’.

Pourcela,nouscomptonscréeruneambianceplus
chaleureuse(canapés,décopermanente).Ensuite,nousvoulons
organiserplusd’événementsaveclesclubsoudelateamFoy’
(diffusiondematchs,organisationdetournois,…).Puisnous
souhaitonsdiversifierlesactivitésproposéesauFoy’.

NousavonsàcœurdemenernotreprojetàtermecarleFoy’
possèdeunréelpotentielderencontresintergénérationnelleset
socioprofessionnellessansoublierqu’ilrestelelieudedétente
privilégiédel’n7ien.AvecleFoy',l'écoleestplusfolle!

LaTeamFoy'o'n7117,pourvousservir.
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Conserverunevieassociativedynamique,telestl'objectifprincipal
detonBDEON7117!

Lavraieforceàl'N7estladiversitédesclubsetnouscomptonsles
mettredavantageenlumière!Nousorganiseronsdessemainesdesclubs
innovantes,depluslesclubsserontconviésauxévénementspour
bénéficierd'uncoupdeprojecteurtoutaulongdel’année.

Nouscontinueronsàconserverunclimatdeconfianceavec
l’administration.

Deplus,s’ouvriràd’autresécolesautourd’événementsapporterait
unvraiplusàtous.

Enfin,organiserdesévénementsplussouventnoussemble
essentiel.L'intégrationbienentendu,leshallCévidemmentmaisaussi
dessoiréesplusrégulièresavecdespartenariatsnouveauxrythmeront
l'annéedel'N7ien.

Offrirlagammed'activitéslaplusdiversifiéeafinquechaque
étudiantytrouvesoncompteainsiquepermettreàdesétudiantsdetous
leshorizonsdeserencontrer.VoilàlamissionqueleBDEON7117a
acceptée!

TonBDEo'n7117

Bienvenuàtoibellepersonne.
Tuasentenduunelisteaveclemeilleurnomdetouslestemps?Tuasvu
desgensbeaucouptropmotivés,beaucouptropjoyeux?Ilesttempsde
découvrircequilesanimeetquelssontlesprojetsdel’ambiancequi
t’attendent!
Tes5bureauxfavoriss’apprêtentàchangerdetêtesetàs’améliorerune
foisdeplus:
UnBDEdynamique
UnBDShyperactif
UnFOYréssucité
UnBDAcréateur
UnBDDpartageur
ViensdoncdécouvrircequeO’N7117teréservel’annéeprochaine.

EtienneBoulaud



Lescampagnessontdesévènementsimportantsdans
lavieétudiantedel'ENSEEIHT.Deuxlistesontlemême
objectif:divertirlesétudiants.

Jesuisl'agent119del'agenceO'N7etj'aidécidéde
romprelesilence.Jesouhaitevousprévénirsurcettesemaine
decampagnecarilmesemblejustequevoussoyezpréparésà
cevrainidd'espions.Ilssonttrèsbonsdansl'artdu
traquenard!IlspourraientmêmevousfairecroirequeleWEI
sepasseàAurillac.

Cettenouvelleèrenefacilitantpaslescampagnes,le
directeurdel'agenceEtienneBoulaudamistoussesagents
surlecouppourtrouverdenouvellesmissionsquevous
devrezrelever.D'aprèscequej'aiouïdire,jesuisheureuxque
cesmissionsnemesoientpasconfiées!

J'aiaussimenémespropresenquêtessurlesmissions
desautresagents.J'aidécouvertqu'ilspréparaientdegrandes
chosesmaislesdossierssontclassésconfidentiels.Néanmoins
j'aidérobélesprogrammesdesbureauxdeO'N7!

Jevouslaissedécouvrirtouscequej'aipurecueillir.Je
crainsmaintenantpourmavie,jedoisquitterlepays.Voilà
lesagentssuceptiblesdevouloirmamort.

Edito 2
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Enquêted'espion

EXCLUSIVITE
L'agent117romptlesilence
surlescampagnes.
Retrouvezsontémoignage
etsesdossiers.

o'n7117




