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C on s u ltab le à l a B i b l i oth è q u e n 7 - P ag e F ac e b ook S u n 7

Voilà le retour longuement attendu du Sun7 pour
accueillir les nouveaux arrivants à l'école ! La nouvelle
équipe du Sun7 est fière de vous présenter leur
premier numéro concocté avec amour.
Mais c'est quoi le Sun7, me demanderezvous ? C'est
LE journal de l'école, publié mensuellement (ou
presque) et qui t'offre un peu de répit lors des CM trop
longs. Dans ce premier numéro adressé avant tout aux
1As, tu découvriras la présentation de bon nombre de
clubs, mais aussi d'autres contenus plus ludiques.
La rédaction te souhaite une bonne entrée à
l'ENSEEIHT et nous espérons que tu passeras
d'agréables années auprès de nous !

Fred Démarais (2SN)

sommaire
actu n7
Evenement BDA : Carcassonne !
Club : 7Fault
Club : Classic7
Clubs : Japan7 & B7H
Clubs : 7ème Art & 7Robot
Club : INP au volant
Club : Net7
Club : musique
Club : Rock'n7
Club : Photo7

4
5
6
8
9
10
11
12
13
14

Bons plans
Jeu vidéo : Towerfall
Resto : Forno Gusto
Musique : Loud & Paris Combo
Lecture : Phobos

15
16
18
19

Jeux & Divertissement
Quizz
Allo roscope ?
Mojette
Labyrinthe et dessin à relier
Sudoku
Solution des jeux

20
21
22
24
25
27

4

événement bda

sortie à
carcassonne

L'intégration n'est malheureusement pas éternelle, mais ne
t'en fais pas ! Ton AE préférée n'a pas prévu de
t'abandonner à ton sort, et de nombreux autres
évènements sont organisés au cours de l'année.
Le Bureau des Arts te propose donc une petite sortie
culturelle, dans la sublime cité médiévale de Carcassonne.
Au programme de la journée, un jeu de piste dans la ville
sera suivi au choix d'une visite du musée de l'inquisition,
ou d'une balade en péniche sur le canal du midi.
Cette sortie t'es proposée au
lieu le

et aura
!

Nous espérons donc te revoir très bientôt, et n'hésite pas à
nous contacter si tu cherches des informations
supplémentaires !
Ton BDA rose

les clubs
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les clubs

Classic7

Salut à toi jeune n7ien.
Peutêtre estu un musicien expérimenté amoureux de Chopin et admiratif
des travaux de Rachmaninoff.
Peutêtre aussi que la « musique classique », eh bien tu n'y connais rien et
que tu souhaites t’intéresser au sujet et voir de quoi ça parle. Alors ce texte
est fait pour toi !
Ce qu'on appelle communément « musique classique » fait référence à la
musique occidentale savante, par opposition à la musique populaire (coucou
Jacques Brel) et à la musique médiévale (Des moines qui chantes des chants
bibliques)
En gros, on peut la découper en 3 périodes :
Le baroque (16001750)
Des musiques qui font un peu « château fort »,
ambiance Louis XIV, culotte et froufrou.
Dédicace à Bach, Couperin, Scarlatti
et toute la bande.

Le classique (1750 – 1800)
Ambiance noblesse, Paris 16e, on sort
les violons avec délicatesse,
et grosse révérence à Mozart, Verdi,
Haydn et d'autres bon gars en perruque

Le romantisme (18001900)
Du gros mélodramatique, des orchestre
colossaux, et de la musique du genre «
musique de film ». Un bisous à Chopin, Liszt,
mais aussi mon schrab Schubert
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Maintenant le soucis de la musique classique au sens large, c'est que
c'est une musique dont le principe est d'écrire de « l'art » et cet art est
exigeant. En fait, c'est difficile à écouter, parce que il y a des motifs
complexes et souvent, si on n'est pas entraîné, on comprend rien à ce
qu'il se passe et on ne voit pas en quoi c'est colossal. En fait, la «
musique classique », ça demande un certain entraînement pour être
apprécié. Cependant, voici rien que pour toi, une sélection d'oeuvre
que je juge comme facile à écouter, couvrant ces 3 époques. Je te
précise tout de même que le baroque est plus exigeant que le
classique, lui même plus difficile à écouter que le romantisme.

Baroque
Bach – Toccata and fugue
Bach – Cello suite n 1
Classique
Mozart – Symphonie n 1 mouvement 1
Mozart – Don Giovanni ; « Madamina, il catalogo è questo »
Romantisme
Chopin – Marche funèbre
Brahms Symphonie No 3 mouvement 3
Grieg – In the Hall of the Mountain King
Bonne écoute ! Et si tu veux en découvrir encore plus, partager de la
musique ou jouer avec des musiciens, contacte moi !:)
Victor Nigretto (2SN)
Classic7
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B7H
Grâce à B7H, tu as pu découvrir comment de vrais (ou pas)
bretons préparent les crêpes et galettes pendant l'inté. Mais la
Bretagne a encore beaucoup à t'offrir ! Si ça te tente n'hésite pas,
la bonne humeur est la seule condition pour nous rejoindre ;)
Cidre et beurre salé,
Alan le Boursicaud (2EN)
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7ÈME ART
Que tu sois cinéphile ou que tu aimes simplement
regarder un bon film...7ème Art est fait pour toi !
Ce club organise des projections hebdomadaires
de films après les cours avec des mois à thème.
Alors senstoi libre à n´importe quel moment de
l'année de pousser la porte de la salle des thèses
ou du B00 pour nous rejoindre devant une
nouvelle découverte cinématographique !
Tu peux d'ores et déjà découvrir les thèmes des deux prochains mois :
pour le mois d'octobre et
pour le
mois de novembre.
Amélie Ferran
Vice-Présidente du club 7e Art

7ROBOT
Roses are red,
Tournevis are plats,
Mécanique is approximative,
And code is foireux.
Si par bonaventure, vous vous aventurez
Dedans notre local, faites donc attention,
Bonne humeur et outils, vous pourriez y trouver.
Ce sont bien en effet , ses premières fonctions.
Un projet vous avez, mais point de tournevis ?
Engins et mécanismes, connaissances fournissons.
Ou bien aucune idée mais d'apprendre l'envie,
Alors vient et sur la Coupe collaborons.
Problème mécanique ou électronique ?
Viens nous solliciter, peut être pouvons nous,
T'aider ou réparer, ce soucis qui te pique.
Pourquoi hésitestu ? On te fera des bisous !
L'Èquipe de 7Robot
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inp au volant

T

u viens d’avoir ton
permis et tu n’as pas
eu trop l’occasion de
profiter de ta carte

rose ?

En participant
au légendaire
4L Trophy tu
prends
un
ticket
pour
une
mémorable
épopée de 10
jours et 6 000
km. Cette aventure te fera
traverser l’Espagne et te guidera
vers les sables du désert
marocain, l’endroit où les roues
s’ensablent et la mécanique
lâche ! C’est alors que ton
périple prendra une dimension
tout autre, celle de la solidarité
où l’entraide avec les autres
participants sera essentielle
pour surpasser tous les pièges
du Sahara. Ce raid sera
également pour toi l’occasion de
réaliser une action humanitaire
qui vise à faciliter l’accès à
l’éducation
aux
enfants
marocains les plus démunis.

Une 4L en quête d’aventure et
d’un amour réparateur (de
restaurateur)
t’attend
probablement quelque part au
fond
d’un
garage.
Et
elle
n’a
qu’une envie
: faire partie
de
l'édition
2020 du 4L
Trophy !

Et toi ? Réponds à l’appel de
cette vieille demoiselle et rejoins
l’association « INP au volant ».
Au programme : bricolage de
bolide, recherche de sponsors et
de
dons
pour
l'action
humanitaire !
Florent Fayollas (3IMA)

Les clubs

NET7
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Si vous résolvez ces mots croisés en moins de 10 minutes veuillez
vous présenter sur le champ au local net7 au deuxième étage de la
tour radio

MOTS CROISÉS

H
O
R
I
Z
I
O
N
T
A
L

1. Langage de prog venimeux.
4. Système d’explo multitâches.
5. L’enfant bâtard de C++.
6. Distro linux pour les
personnes qui ont échoué dans la
vie.
7. En rupture.
9. Technologie de stockage et de
transmission sans organe de
contrôle

2. L’homme qui a créé ce qui
peut détruire Microsoft.
3. Substantif doigt
8. Animal préféré du barbu.
10. Distro linux de barbu.

Meilleur invention de net7 (nombre rouge) :
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club zik

e club musique
est
heureux
d'avoir pu être
mis en valeur lors
de plusieurs évènements,
notamment avec le concert
qui a été une
réussite. Vous
avez
été
nombreux à
vous inscrire
au club cette
année,
n'hésitez pas à
nous
demander si
vous souhaitez prendre des
cours ou bien vous investir
dans un groupe, on pourra
vous mettre en relation.

club vous donne vraiment
des opportunités et l'accès
à beaucoup de matériel de
qualité.

L'intégration est terminée,
vous avez maintenant plus
de temps pour vous
investir dans les clubs alors
n'hésitez pas. Laissez vous
porter par la vie associative
et par la musique, car ce

Le club musique

Nous serons actifs tout au
long de l'année en
organisant
des
formations, et des
concerts au Foy' et
ailleurs,
alors
n'hésitez pas à
nous soutenir !
Vous
serez
au
courant de toutes
les infos en suivant
la page facebook
. A bientôt pour
de nouveaux évènements
musicaux !
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ROCK'N7

Depuis toujours tu as un secret inavouable et tu rêves de savoir
danser mais tu n'as jamais osé. Rock'n7 est là pour toi !
Avec nous tu vas pouvoir apprendre à danser le rock, que tu n'aies
jamais bougé ton corps ou que tu sois déjà expérimenté. A travers
trois cours de niveaux différents tu vas pouvoir développer ton sens
de la danse mais aussi impressionner le sexe opposé lors de soirées
organisées par ton bureau dévoué ! Et pour le plaisir, le bureau
organise des initiations à d'autres danses et au rock acrobatique
auxquelles tu es bien évidemment convié.
Tu vas aussi pouvoir agrandir ta confiance en toi et rencontrer des
gens de tous les horizons. Tu rencontreras des n7iens d'autres filières
ou d'autres promotions mais également des étudiants de tout
Toulouse, A7, véto, Purpan, sagefemme...
Alors décide de prendre ton corps en main et viens nous rejoindre le
mercredi soir pour le cours débutant et pour des soirées endiablées !!
Si tu as la moindre question n'hésite pas à venir voir le bureau.
Amélie canin (1SN)
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photo7

clubs

T

u as sûrement croisé d'étranges personnes se
baladant en soirée avec un appareil photo autour du
cou. C'était probablement nous. (Ne confonds pas
avec les personnes, encore plus cheloues, qui se
trimballent avec caméra, micro, lumière... Ça, c'est TVn7, c'est
encore une autre espèce...).
Photo7 est le club Photo de l'n7 et fais bien plus que des stands
photos en soirée : concours photos, couverture d'évènements
divers, formations, prestations extérieures, sorties photos...

Pas besoin d'être un expert : le club est ouvert à tous et nous
vous apprendrons les bases pour réaliser de belles photos dans
les conditions les plus difficiles !
Tu peux retrouver nos photos sur la page Facebook du club
(@photosept) ou sur notre site, accessible via le portail BDE.
Alors n'hésites plus, et rejoins nous pour apprendre à
maitriser l'art de la photographie !
Fred Démarais (2SN)

r
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jeux vidéos

towerfall

Vous pensiez que l'âge d'or des jeux multijoueurs en local était passé
? Que vous ne prendriez jamais revanche contre votre frère qui
débranchait la manette lorsque vous étiez en train de gagner ? Vous
êtes lassé de la Wii et de ses 4 jeux qui font survivre l'amusement
vidéoludique de soirée ou de vacances ? J'ai le jeu pour vous.

Towerfall est un jeu d'action nerveux au gameplay simple à prendre
en main, et difficile à maitriser. Vous avez la possibilité de jouer
avec vos amis jusqu'à quatre sur la même machine, pour les
affronter dans un match à mort sans pitié.
Vous contrôlez dans ce jeu un archer, et le dernier debout emporte
la manche. Votre but : tuer vos ennemis en leur sautant sur la tête
ou en les touchant avec une flèche ; sauf si votre style est plutôt de
laisser vos adversaires s'entretuer pour vous octroyer une victoire
facile. Ce jeu très rapide (les manches durent rarement plus d'une
minute) peut rappeler un Smash Bros simplifié et vous fera passer
d'excellents moments avec vos amis.
zulf
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forno gusto
TESTÉ ET
APPROUVÉ

I

l est samedi soir, pas de soirée prévue
mais tu ne serais pas contre une pizza
entre potes. Forno Gusto est ton endroit !

Forno Gusto est une pizzeria italienne. Dès ton arrivée tu
seras dans l'ambiance avec la décoration, la radio italienne et le
charmant accent des employés.
Ce qui est bien dans cette pizzeria, c'est que tu peux arriver
et acheter des pizzas déjà prêtes qui se trouvent sur leur comptoir et
c'est toi qui choisis la quantité que tu veux. Tu payes ensuite au
poids.
Mais tu peux aussi choisir de manger sur place, soit en
prenant une demie pala avec un choix de pizza, soit en choisissant
une pale pour 2. Ce qui est top avec la pala pour 2, c'est que tu peux
mettre 3 parfums de pizza différents sur la même pizza, comme ça
tout le monde y trouve son compte.
Si tu choisis de manger sur place, tu trouveras également
une sélection de vins italiens et un assortiment de desserts. En plus,
juste en face tu trouveras d'excellentes glaces que tu pourras choisir
en dessert.
Le tout reste abordable par rapport à la quantité fournie et à
la saveur.
Endroit à tester entre amis ou en couple pour trouver un
cadre authentiquement italien !
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C'est où ?

21 rue St Ursule
31000 Toulouse

r
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musique

découvertes
musicales
LOUD  UNE ANNÉE RECORD
Figure montante du rap québécois, Loud
(non, pas de rapport avec Marwa Loud) a
sorti son premier album solo
en 2017. L'idée d'écouter du rap
québécois vous fait sourire ? Vous serez
probablement agréablement surpris par la
musicalité de l'iconique accent, ainsi que
par la liberté que l'utilisation du franglais
lui accorde.

PARIS COMBO  LIVING ROOM
Paris Combo, fondé en 1995, gagne une
forte reconaissance non seulement en
France mais aussi à l'étranger lors de la
sortie de cet album,
, en
2000. Ce groupe aux sonorités éclectiques
s'ancre d'abord dans la variété française,
mais jongle aussi avec le jazz, le swing, la
pop, la musique africaine... Autre point remarquable : ce groupe de
bientôt 25 ans et joue encore ensemble, leur dernier album datant
de l'année dernière seulement.
zulf

Le coin lecture

phobos
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VICTOR DIXEN

• Tu aimes l'espace ?
• Tu aimes les jeux de téléréalité ?
• Tu aimes les romances ?
• Tu aimes les conspirations ?
• Tu aimes lire ?

Si tu peux répondre oui à au moins deux de ces questions
alors Phobos est fait pour toi !
Ce livre relate l'histoire d'une nouvelle téléréalité mondiale,
regroupant 6 garçons et 6 filles du monde entier. Ils partent en
mission sur Mars comme les premiers colons et doivent peupler la
planète. Pour ce faire, ils doivent trouver leur moitié parmi les 6
prétendants ou prétendantes à travers des speeddating retransmis
à la télé.
Cependant ce qui les attend sur Mars ne correspond pas à
leurs espérances. Chacun cache un secret : que ce soit les
prétendants, les producteurs du show ou encore la planète elle
même.
Les 12 prétendants survivrontils à leur voyage, leur passé et
leur nouveau foyer ?
Découvrezle dans Phobos, la saga en 4 tomes de Victor
Dixen, à la mise en page originale rappelant nos émissions de télé
réalité.

les lectures d'amélie
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quizz

Quelle filière te
correspond le mieux ?

1/ Quantité de travail :
Très très peu ! On m’a promis le club
MED
Raisonnable
Je sors de prépa, je peux tout encaisser
2/ Les soirées au café POP :
Tous les soirs, une caisse ne se refuse
pas
Après avoir fait les 8 projets donnés sur
10 jours
Entre potes pour prendre l’air
3/ Ton samedi soir :
Devant l’ordi à jouer
Before  Bar  After
Soirée Chill avec ton groupe d’inté

4/ Les cours que tu attends :
Bouffer du code
Etudier les poissons
Très bonne question
5/ Tes nouveaux potes :
Des FILLES !!!
Des faignants
Des pros de LOL

6/ Le club de l’n7 :
Les belles POMPOMs
Le Cartel avec tous ses jeux
de rôle
Green7

Tu as une majorité de :
: Bienvenue en SN chez les GEEK !! Avoir 8h de TP devant un ordi ne t’effraie
absolument pas et même te fait kiffer. Tu oublieras très vite le manque de présence
féminine avec les multiples projets qui vont te tomber dessus. Mais ne t’inquiètes
pas, tu trouveras toujours du temps pour faire une petite partie de Fortnite.
: Félicitations, tu es dans la filière des fêtards : les EEEA ! À la fin d’une journée de
cours d’électricité, tu iras toujours faire un tour au Foy pour prendre une petite bière
entre potes, puis tu décaleras chez un pote, puis un autre, puis un autre …. Jusqu’à
te réveiller le lendemain matin avec juste le souvenir de ta première bière.
: « Hydro, pas de boulot » voilà ta nouvelle devise. Tu n’as absolument pas à
t’inquiéter pour les cours, vu que tu n’en n’auras pratiquement jamais ! L’école
t’organisera même des sorties pour décompresser face à cette quantité de travail
ahurissante. Ton seul boulot sera de choisir si tu veux devenir un pêcheur ou un
plombier, choix très décisif.

allo roscope ?
Bélier (21 mars - 20
avril)
Avec ton balai dans le
cul, la drague c’est pas
pour toi ! A force de
prendre des râteaux, tu
devrais jeter l'éponge...
pas déjà les bras !

Poisson (1 9 fév - 20
mars)

Tu es tellement distrait
que tu vas
prochainement te péter
royalement la gueule !!
Reste à savoir quand…

Gémeaux (22 mai  21
juin)

Tu pensais trouver
l’âme soeur en sortant
de prépa ? Je
comprends ta
déception… Rassure
toi, y a toujours l’ensat !

SIGNE DU SUN
Balance (23 sept - 22 oct)
Attention aux retour de
balançoires.

Verseau (21 jan - 1 8 fév)

Quel succès auprès des
dames !! Elles se
retournent toutes dans la
rue ! Tu en brises des
coeurs… Tu n’as pas
honte de faire souffrir les
gens ?? Pauvre con, tu
mérites bien ta solitude !

Capricorne (22 déc - 20
jan)

Tu aimes les trucs salaces
? Envoie LIMOUSIN au 6
69 69, tu ne seras pas
déçu bro !

21
Cancer (22 juin - 22 juil)

Pense à te nettoyer les
oreilles, ça fait négligé
(et à te nettoyer le cul
aussi, même si on le
voit pas on le sent !)

Lion (23 juil - 22 sept)

C’est l’histooooooiiiiiiiire
de ta viiiiiiiiiie !!!!!
Bienvenue à
l’n7777777777 !!!!! On
aime tout le monde
iciiiiiiiiiii, et surtout tes
chausseeeeeeeeettttteees
ss !!!!!!!!

Vierge (23 août - 22
sept)

Un jour mon frère, un
jour… Mais pas
aujourd’hui !

SIGNE DU SUM
Taureau (21 avril - 21 mai)

Le soleil de l’n7 rayonne sur toi !
Petit conseil : garde toujours un
tube de biafine avec toi ;)

Sagittaire (23 nov - 21
déc)

Amour, gloire ou beauté
? Aucun des trois pour
toi, la vie te dit fuck, déso
<3

Scorpion (23 oct - 22
nov)

Si tu veux tuer ton
ennemi, fais t’en un ami !
(Machiavel)
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mojette
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jeux

a Mojette est un jeu de chiffres développé par le professeur
JeanPierre Guédon à partir de recherches scientifiques sur
la "Transformée Mojette".

Pour remplir les grilles, il suffit de respecter ces 3 règles simples :
• Règle 1 : Chaque nombre correspond à la somme des chiffres à
découvrir dans chaque case sur la ligne/colonne/diagonale.
• Règle 2 : Chaque case de la grille correspond à une valeur d'un
chiffre de 0 à 9.
• Règle 3 : Il n'y a que 3 chiffres différents par grille (elle sera par
exemple remplie uniquement par les chiffres 0, 4 et 9)

jeux
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Tous droits réservés.
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Jeux

jeux

sudoku
FACILE

MOYEN
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jeux
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DIFFICILES

soluces
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remerciements
UN GRAND MERCI À TOUTES LES PERSONNES ET CLUBS
IMPLIQUÉES DANS CE NUMÉRO !
morgane

7robot

amélie

7eme art

marie

club zik

fred

rock'n7

zulf

japan7

paul branthonne (parce que

b7h

t'iras chercher les cartons)

inp au volant

classic7

net7

7fault

photo7

NOUS REMERCIONS ÉGALEMENT LA LCL, PARTENAIRE DE L'AE,
QUI NOUS PERMET D'IMPRIMER CE JOURNAL.

Vous voulez vous lancer dans l'écriture ? Vous avez l'âme
d'un reporter ? Ou vous souhaitez juste tenter l'expérience
de rédacteur ? Rejoignez l'équipe du Sun7 !
Nous attendons vos perles, articles et vos idées sur
ou par message à la page
facebook du club.
Tout le monde peut contribuer et envoyer un article, il
n'est pas nécessaire de rejoindre le club pour être publié.
Alors n'hésitez pas à nous contacter !

