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le r e tou r d e l 'au tom n e
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

La tant redoutée Automne frappe déjà à la
porte. Finie l'inté, finie la chaleur enveloppante des
journées ensoleillées, finis les chants d'oiseaux et les
arbres en fleurs. La transition vers l'hiver se fait déjà
sentir ; on aperçoit là une écharpe, ici un bonnet.
Et pourtant, on l'accueille peutêtre avec un
plaisir coupable. Que ce soit la tasse de thé brûlant un
aprèsmidi pluvieux ou l'orange éclatant de la
végétation vacillante, on retrouve çà et là des
sensations agréables qui nous manquaient sans même
qu'on s'en rende compte.
Laissez vous donc emporter par la mélancolie
saisonnière et plongezvous dans les feuilles de ce
Sun7 qui, je l'espère, saura vous réchauffer et
ensoleiller votre journée.

Fred (2SN)
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Entre 4 yeux...

retour sur l'inté
COMMENT LES 1A ONT ILS
VÉCU LEUR INTÉGRATION ?
Quel est l’événement de
l’intégration qui vous a le plus
plu ?
Moi je dirais le 5km
toulousain, parce que c’était le
début et on a rencontré toute
notre team d’inté. C’était le
moment des rencontres et on
s’est dépassé sur chaque défi
donc c’était bien sympa.
La deuxième soirée
du WEI, c’était la dernière vraie
soirée de l’inté, du coup j’y suis
allé « fort » et c’était vraiment
marrant.
Pour moi c’est le
WEI, parce qu’on était libre un
peu comme en vacances, et que
les soirées étaient pas mal
mouvementées. Disons que pas
mal de gens ont fait des BO et
que je me rappelle pas de tout
non plus…
Parlons de moments
croustillants, quel est votre
meilleur
souvenir
de
l’intégration ?
C’est quand j’ai dû
manger un cordon bleu à la

soirée 3A pour avoir un polo. En
plus j’étais en combinaison de
plongée donc c’était vraiment le
combo, surtout quand toute la
scène est passée devant l’amphi
pendant un LPJ, c’était assez
magique.
A la première soirée,
le 5km Toulousain, j’avais
beaucoup bu. Et j’ai envoyé un
message qui était parfait.

Alors moi c’était
pendant la pool party, on s’est
tapé des barres pendant 1h. En
fait il y avait un appât au milieu
de la piscine, une fille extérieure
à l’école, et on a vu tous les
matelas se rapprocher d’un coup
autour de cet appât et on a
compris que les gens de l’n7
étaient un peu en chaleur…

Entre 4 yeux...
Qu’estce que tu
préfèrerais
oublier
de
l’intégration ? Ou qu’estce que
tu as oublié ?
Moi le plus
croustillant c’était le samedi à la
bataille des filières, ils nous ont
bandés les yeux et on devait
faire un parcours à l’aveugle. Et
au moment de me baisser pour
passer sous une table, je me suis
pris la table avec les dents et je
me suis éclaté dessus. Il y a
même une photo de Photo7 où
j’essaye de faire une pompe
après mais c’est vraiment
ridicule.
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Qu’estce que tu aimes à

l’n7 ?
La mentalité. On
est détendu, on ose faire des
choses sans avoir peur de se
faire juger.
J’ai redécouvert la vie
sociale après la prépa. Et le
choix impressionnant de clubs,
tu peux faire exactement ce que
tu veux.
rose ?

Que pensestu de l’AE

C’est des gars cool, ils
ont trop bien organisé l’inté.
Surtout un des respos inté, pas
l’autre.
Elle est mieux que
l’AE bleue.
En fait la première
fois qu’on les a vu on a pensé
qu’ils étaient fous, que c’était
tous des beaufs et après on se
rend compte que pas du tout. Ils
ont pris bien soin de nous
pendant les soirées.
*Noms modifiés pour assurer la
sécurité de nos informateurs

Avezvous chopé
pendant l’inté ?
Oui ! Théorème de
septembre…
J’ai juste chopé un
nombre assez important de mec.

Jackie & Michel
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inté
l'inté en 7 graphiques

inté

7

jackie & michel
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la parole aux clubs

green7eam

Cela fait maintenant un mois que tu es à l’N7 (ou plusieurs
années si tu es chanceux) et tu as envie de t’investir dans ton école
pour la rendre plus verte !
Alors, laissemoi te présenter la Green7eam : l’association
qui vise à promouvoir le développement durable au sein de l’N7.
Tu pourras débattre sur l’écologie, assister à des conférences
mais aussi t’impliquer bien plus activement au sein de l’école en
réalisant des projets visant à favoriser le développement durable à
l’école (comme le tri des déchets !). Tu vas également apprendre à
avoir une approche dans ta vie quotidienne bien plus zéro déchet
qu’avant.
N’hésite pas et rejoinsnous ! Grand écolo ou écolo en herbe,
tout le monde est bienvenu pour apporter sa petite touche !

Halloween
Le saviez-vous ?
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SPÉCIAL HALLOWEEN
Il y en a pour qui Halloween est une fête plus flippante que les autres… La peur
d’Halloween s’appelle la Samhainophobie.
Le premier Jack O’ Lantern (c’est le nom donné aux citrouilles effrayantes
posées devant les maisons lors de la fête d’Halloween) n’était pas fait avec une
citrouille mais avec… un navet !
Selon la tradition, si une personne porte des vêtements à l’envers puis marche à
reculons à Halloween, il ou elle rencontrera une sorcière à minuit.
Le noir et l’orange, couleurs d’Halloween : l’orange est un symbole de force et
d’endurance pour les récoltes et le noir est généralement un symbole de mort et
de ténèbres.
L’Irlande est généralement considérée comme le lieu de naissance de la fête
d’Halloween.
Halloween est à la base une fête celtique nommée : "All Hallows Eve", c'est à dire
"la veille de tous les saints".
La coutume du « trick or treat » (« des bonbons ou un sort ») est en réalité
l’évolution d’une ancienne tradition celtique. Cette dernière consistait à mettre
en offrande des friandises pour apaiser les esprits.
Statistiquement, les enfants sont deux fois plus susceptibles d’être écrasés par
une voiture lors d’Halloween que lors de n’importe quel autre soir.
En 2010, une étude a estimé que les dépenses consacrées à Halloween
s’élèveraient à 5,8 milliards de dollars aux ÉtatsUnis!
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halloween

l'origine
d'haloween

H

alloween, c’est souvent un temps d’amusement à base
de farces et d’attrapes, de bonbons et de films
d’horreurs. Mais audelà de ces simples activités
enfantines, cette fête repose sur un passé bien plus
profond que ce que nous laisse entrevoir la représentation faite par
le cinéma anglophone.
Contraction de l’anglais « All HallowsEven », cette célébration a
principalement lieu dans les pays anglophones. Elle prend racine
d’une ancienne fête celtique irlandaise vieille de plus de 3000 ans :
le 31 octobre été dans le passé le nouvel an celtique où il était
coutume de célébrer le dieu de la mort.
D’après la légende, les esprits venaient hanter les vivants en cette
nuit d’Halloween en profitant de l’allongement des nuits d’automne.
Les celtes rusaient donc en se déguisant de façon terrifiante pour
faire fuir ces passagers d’outretombe. C’est ainsi que naquit l’usage
de costumes encore d’usage de nos jours, exporté aux Amériques
lors de l’immigration irlandaise.
A ses débuts, la fête d’Halloween avait pour symbole le navet : le
mythe nous vient du personnage de Jacko’Lantern qui s’était
retrouvé condamné à errer dans le néant, entre enfers et cieux,
éclairé uniquement par un tison monté sur un navet sculpté.
Progressivement, le navet fut remplacé par la citrouille, plus
courante en Amérique du nord en cette saison et bien plus facile à
sculpter.
Depuis ces temps anciens, cette fête est une véritable mine d’or pour
les amoureux de farces en tout genre mais aussi pour les plus
gourmands.

halloween / poésie
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DANS LE MONDE
Halloween n’est pas la seule fête où les morts sont à l’honneur :
mexicaine

: El Dia De Los Muertos : fête des morts traditionnelle

: Lendemain de la Toussaint : commémoration des
morts dans les pays européens
: GHASHOGHZANI : l’une des festivités du nouvel an
iranien
: OBon : commémoration des ancêtres familiaux au
Japon
: Festival des vaches : commémoration des défunts au Népal
: la fête des fantômes : célébration chinoise
Amy Pond

moment de poésie
Il s'était affublé du beau prénom royal
Misérable égoïste, au sang noir, au cœur d'ombre.
Invité aux banquets, il se fit déloyal,
Se nourrissant sans fin au milieu des décombres.
Seule une balance garde trace des nombres.
Abusé. Il a abusé. L'identité
N'est pas la sienne et pourtant au fond de la benne
Ne voiton pas son corps et sa stupidité ?
Indomptable spleen, craque fort en fendant l'ébène
Et scelle pour un temps la fin de cette aubaine !
Tillemn, le Cinge
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cuisine
BONJOUR LA COMPAGNIE !

Dans ce Sun7 point de recette de cuisine spéciale Halloween, on vous
propose non pas une mais deux recettes de cuisine qui ont, croyez
moi, fait leurs preuves. Tout d’abord je vous propose une recette de
cuisine qui se transmet de mère en fils depuis 1 génération (existe
aussi sur marmiton), le délicieux ...

GÂTEAU AU VIN BLANC (SI SI AU VIN BLANC)
POUR 6 PERSONNES :

200 g de farine
200 g de sucre
1 sachet de levure chimique
1 sachet de sucre vanillé
1 verre de vin blanc (sec c’est mieux)
3 œufs
3 cuillères à soupe d’huile de tournesol

PRÉPARATION

1) Va falloir que tu verses le sucre et que tu mélanges avec les œufs.
Puis vient la farine avec les 2 sachets.
2) Ensuite c’est au tour du vin blanc et de l’huile de venir au rendez
vous. Et tu mélanges le tout.
Bon là on est bien tu as une pâte que tu peux goûter et qui est pas
dégueu, mais cuit c’est mieux.
3) Dans ton moule (le mieux c’est un plat à gratin mais fais comme tu
veux), tu peux mettre une noix de beurre pour que le gâteau
n’accroche pas, puis tu peux verser la pâte. Hop au four thermostat 7
(210°C) pendant une demi heure environ. Faire attention à ne pas
mettre un mode de cuisson qui ne chauffe que le dessus.

Pour savoir si le gâteau est bien cuit, utilise un couteau que tu plantes
dedans, si le couteau ressort niquel c’est que tu vas te régaler après.
Sinon laisse encore un peu de temps ton gâteau au four.
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cuisine

LES PÂTES À LA COURGETTE (DÉROUTANT MAIS APPÉTISSANT)
Bon y aura de la courgette mais tu en trouves easy et c’est pas cher, et
tu pourras dire à tes parents que tu manges pas que des pâtes.
POUR 2 PERSONNES :

des pâtes (n’importe lesquelles ça passe) 150g
2 courgettes
1 oignon
2 gousses d’ail
½ verre de vin blanc (il est toujours là ce vin blanc)
de l’huile d’olive
sel, poivre
coriandre (si tu en as en stock)
lardons (optionnel)

PRÉPARATION

1) Avant toute chose, mets tes pâtes à cuire dans de l’eau bouillante (ça
tu dois savoir faire). Le mieux c’est qu’elles soient cuites al dente.
2) Fais cuire tes lardons pour qu’ils rendent du gras, puis rajoute ton
oignon finement découpé, et tu passes la cuisson à feu moyen.
3) Rajoute tes courgettes coupées en dés. Là tu passes en feu fort pour
que la poèle soit bien chaude quand tu rajoutes le vin blanc (qui déglace
les courgettes), puis tu attends que tout le vin blanc soit évaporé. Et tu
peux rebaisser le feu quand c’est fait. (N’hésite pas à bien mélanger)
4) Rajoute l’ail, le sel et le poivre comme tu aimes.
5) Laisse cuire jusqu’à ce que les courgettes soient al dente (si como les
pastas). Normalement c’est là que tes pâtes devraient être cuites, tu peux
les égoutter et les rincer (pour éviter qu’elles ne collent).
6)
Tu peux verser les pâtes et les mélanger avec ta préparation,
remonter un peu le feu et rajouter la coriandre si tu en as.
7) Quand tout est bien chaud, y a plus qu’à mettre un filet d’huile
d’olive, laisser chauffer encore un peu et c’est prêt.

N’oublie pas les courgettes sinon c’est moins drôle !
les recettes de quentin
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musique

sortir de l'ombre
THAEHAN  MADJA
Thaehan, guitariste et pianiste
bordelais, produit ses albums et
EP en solo depuis 2012, afin de
les distribuer gratuitement sur
SoundCloud. Sa musique est
éclectique à souhait, articulée
selon trois axes principaux :
électro, hiphop et metal, même
si le réduire à ces styles ne lui
ferait
pas
honneur.
Hypercréatif, il transforme tout
ce qu’il touche en or, du
Dubstep au LoFi, du Melodic
Death Metal au Vaporwave. Ici
encore, pari remporté avec son
dernier EP chill.
Avec Madja, le Lofi fait peau
neuve. Dans un genre qui a
tendance à se perdre en
redondances, Thaehan donne
un coup de pied dans la
fourmilière avec des lignes de
piano émouvantes, combinées
avec une basse précise et une
guitare plaintive, pleine de
sensibilité.
Le
talent
du
bordelais se fait ressentir dans
les émotions qu’il est capable de
transmettre avec ses morceaux,
sans jamais utiliser de voix.

Vous l’aurez compris, ceci est
une invitation à découvrir
l’univers de Thaehan dans son
intégralité. Si les sons ChillHop
de Madja ou Journey vous
semblent trop lents, alors
penchezvous sur Bwa ou
OMGWTF, deux sorties Glitch
Hop pleines d’énergie ! Trop
électro pour vous ? Alors
pourquoi pas Tales of the
Mountains, bien plus metal
mais toujours aussi juste. Ici en
tout cas, on attend chacune de
ses sorties avec impatience, sans
oublier que ses albums sont
disponibles en vente libre sur
Bandcamp !

musique
THE AMITY AFFLICTION 
MISERY
La référence du metalcore
mélodique australien est de
retour, et le besoin de diversifier
son répertoire se fait sentir.
J'entends déjà les complaintes
de certains : "Du metalcore ?
Encore de la musique de
bourrin, hors de question que
j'écoute ça !". Ne vous laissez
pas
tromper
par
Ivy
(Doomsday),
le
morceau
d'ouverture
si
fidèle
au
répertoire de TAA : il est
impossible de ranger Misery
dans une catégorie. L'album est
une succession de sonorités plus
variées les unes que les autres.
J'insiste sur le fait que vous
devez écouter Misery. Peu
importe
vos
préférences
musicales, vous y trouverez
votre bonheur. Du point de vue
d'un fan du genre, cette perle
australienne est complexe à
évaluer. Ceci n'est pas un album
de metal. C'est en jugeant sans
référence de genre, que cette
sortie est appréciée à sa juste
valeur. Avec Misery, vous vous
surprendrez tantôt à hocher la
tête lourdement au rythme du
breakdown de Black Cloud,
tantôt à apprécier les lignes de
synthé ponctuant Feels Like I'm
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Dying ou Burn Alive, tantôt à
écouter avec attention les
puissants solos de guitare de Set
Me Free ou D.I.E.
Bondissant sans difficulté du
PopRock à l'Emo, du Blues à
pourquoi pas du PostHardcore
teinté de forts accents Country,
ce florilège de l'autre bout du
monde ne manquera pas de
vous captiver ! Coup de coeur
perso
:
Ivy
(Doomsday).
Quelques arpèges de gratte et
un
synthé
discret
pour
démarrer, puis on embraye sur
un refrain qui laisse scotché par
sa puissance. Ce morceau, c’est
du Twenty One Pilots sous
testostérone. C’est de cette
manière
que
The
Amity
Affliction obtient votre attention
pour ce voyage à vitesse grand
V.

Ray (2SN)

16

séries

7flix&chill

T

u as beaucoup de temps libre que tu ne sais pas comment
occuper ? Tu as partiel demain mais tu crois en ton talent
? C'est parfait parce que le Sun7 t'a préparé sa petite
sélection du mois sur le célèbre site américain N*****x (le
Sun7, faire de la pub ? Jamais...)

DEVILMAN CRYBABY
Inspiré du manga des 70's Devilman, l'anime
de
Masaaki Yuasa retrace la vie d'Akira Fudo, un adolescent lambda 
excepté le fait qu'il soit possédé par un démon. Si Akira a la chance
d'être un Devilman et de pouvoir
contrôler son corps, ce n'est pas le cas
de tous les démons qui, assoiffés de
sang, font régner la terreur sur Terre
depuis leur retour à la vie.
Malgré une complaisance pour le gore
et la violence qui pourrait choquer les
plus sensibles d'entre nous,
livre une histoire haletante
réalisée à l'aide d'une animation
virtuose
et
d'une
bande
son
électronique de qualité. Le rythme
effréné de ce thriller vous fera passer
bien vite les (seulement) 10 épisodes de
cette série !

17

séries
NANETTE

Sorti en début d'année,
, le
spectacle filmé de l'humoriste
Hannah Gadsby, a reçu un accueil
particulièrement favorable de la part
du public tout en faisant parler de
lui sur les réseaux sociaux. Et pour
cause, il traite de sujets de société
particulièrement sensibles tels que
la discrimination envers les femmes
et les personnes LGBTQI+. Si le
thème peut en effet ne pas paraître
très joyeux de prime abord, Nanette
est pourtant aussi drôle que
touchant grâce à la grande maîtrise scénique d'Hannah
Gadsby, réussissant avec brio à monter en tension tout au long
du spectacle et à faire passer son public des larmes au rire (et
inversement). Un gros coup de coeur à voir de toute urgence.

THE GOOD PLACE
La série comique et rafraîchissante
rempile pour
une saison 3 très bien commencée, pour le plus grand plaisir des
fans. Pour ceux qui n'auraient pas suivi,
retrace les
déboires d'Eleanor, Chidi, Tahani et Jason, respectivement "Arizona
dirtbag" autoproclamée, professeur de philosophie éthique rongé
par les dilemmes, milliardaire aux manières insupportables et
gamer abruti, depuis leur arrivée au paradis...

ph

r
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jeux vidéos

life is strange
L’aventure graphique est un style de jeux vidéo qui offre une
expérience presque cinématique dans laquelle le joueur doit
effectuer des choix et résoudre des énigmes qui vont influer sur le
déroulement du scénario.
Life is Strange est un jeu phare parmi les aventures graphiques.
Vous y incarnez Maxine Caulfield, une adolescente amateur de
photographie qui découvre qu’elle a le pouvoir de remonter le temps
pour revivre des instants récents et changer des décisions cruciales
qu’elle a prise.

Durant les 5 épisodes qui composent le jeu vous allez amener
Maxine découvrir certains secrets de sa petite ville apparemment
sans histoire. Entre vos recherches sur le mystère de la disparition
de Rachel Amber et les hallucinations de l’héroïne liées à son
pouvoir, Life is Strange aborde une myriade de sujets de la vie avec
sérieux et plus ou moins de légèreté.
Life is Strange est une expérience qui vous fera réfléchir tout en
offrant une ambiance relaxante avec une bande originale et un style
graphique doux.
Rafi

19

Le coin lecture

Darkest Minds
ALEXANDRA BRACKEN

Tu as sûrement dû entendre parler du film
cet été et tu te demandes pourquoi tu devrais le
lire plutôt que t'installer dans ton canapé avec
un bol de popcorn et le regarder
tranquillement.
Un livre c'est beaucoup plus qu'un film, les
sentiments sont plus forts. L'histoire s'enchaîne de
manière plus fluide. On ne rate aucun passage
clé. L'imagination fait qu'on peut voir ce que
l'on veut, comme on le veut.
Parlons maintenant de l'histoire ! Dans un
futur plus ou moins proche, une maladie ravage les
ie
m el
populations les plus jeunes des EtatsUnis. Tous les
s. d a
e
r
v
sli
enfants meurent ou presque, les quelques survivants
@ le
se retrouvent dotés d'étranges pouvoirs. Evidemment
le
gouvernement en place commence à s'inquiéter et décide de les
parquer dans des camps avant de les trier par couleur en fonction de
leurs pouvoirs : les Verts, les Bleus, les Jaunes, les Oranges et les
Rouges. Par exemple, les Bleus sont télékinésistes, ils peuvent
bouger les objets par la pensée.
Ruby va réussir à s'échapper d'un camp. Elle va trouver un
groupe de jeunes et les suivre dans tout le pays à la recherche d'un
lieu sûr, un refuge. Cependant, ils devront échapper à la peur des
adultes, aux chasseurs de prime, au gouvernement et à une étrange
organisation dont ils ignorent les intentions.
A la croisée de Xmen et Hunger Games !

les lectures d'amélie

r

bons plans
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toogoodtogo
RÉDUIS LE GASPI,
MANGE À PETIT PRIX

!

E

nvie de manger un bon repas sans te
ruiner et sans cuisiner ? Ton coeur se
serre en à l’idée de toutes les
chocolatines invendues jetées à la fin
de la journée ?
L'appli TooGoodToGo vient à ta
rescousse, en te proposant de récupérer les
invendus des commerces environnants pour
moins cher que leurs prix de vente en journée !
Il te suffit de réserver un panier surprise
sur l'application, puis de venir le chercher à
l'heure de collecte chez le commerçant ! Pour 4€
tu auras en général un sandwich/salade + un
dessert + une viennoiserie !
Fais bien attention à respecter les heures de
collecte indiquées ! Et si tu es difficile, cette
appli n'est malheureusement pas faite pour
toi : tu ne peux pas choisir ce qu'il y aura dans
ton panier !
Pomme de Pain (St Georges)
Jardins d'Occitanie
Eat Sushi (Fr. Verdier)
Le Café Den, à St Georges,
pour son gâteau aux Oreo
Le Bebop Café, qui donne moins
que les autres pour le même prix
hugoline

quelques nombres
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jeux

jeux

23

24

Sudoku
Facile

Moyen

jeux

jeux

25
Difficile

Diabolique

r

jeux
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Mots Croisés

1. Raison de rester chez soi
2. Nuit des horreurs
3. Extrémités de l’arbre
4. Tu passes tes soirées devant
5. Ton activité favorite
6. Sorcière ou Infirmière pour ce soir ?
7. Activité lors d’une promenade dans
les bois
8. Tu t’enroules dedans
9. Début de L’Automne
10. Tu sors la doudoune à cause de lui
11. Les feuilles tombent
12. Déclin du jour
13. Couleur de l’Automne

14. L’habitat des fées
15. Fête des morts
16. Maison des Schtroumpf
17. Toc,Toc ! Des … ou un sort !?
18. Jeune, je suis grande et vieille,
je suis petite
19. A la fois un fruit et une couleur
20. La copine du Marron
21. Jacko'lantern
Mot Mystère : _ _ _ _ _ _ _ _

Jeux
AURASTU LA PATIENCE DE RELIER TOUT
LES POINTS ??
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Jeux

Allo roscope
Bélier (21 mars  20
avril)
La vérité fait mal hein ?
Se prendre le pied dans
le coin d’une porte
aussi… prenez garde ce
moisci !

Capricorne (22 déc 
20 jan)
Le théorème de
Novembre arrive
bientôt, tu peux enfin
espérer une preuve
d’amour.

Verseau (21 jan  18
fév)
Une envie soudaine de
contact avec la nature
? Une Ecobox et tu
entreras en
communion avec Mère
Nature !

Balance (23 sep  22
oct)
Il faut faire des choix,
tu ne peux pas être
IMA et TR.

Gémeaux (22 mai  21
juin)
C’est fini le WEI, il faut
faire du sport et
décrasser ses poumons
et son foie.

SIGNE DU SUN
Poisson (19 fév  20 oct)
Attention aux pécheurs, évite
des amis d’Hydro.

SIGNE DU SUM
Sagittaire (23 nov  21 dec)
Tu es déjà perdu en cours ? As
tu choisi la bonne école ? La
5/2 était ta meilleure option.
Lion (23 juil  22 sept)
Arrête d’être en retard
ou tu perdras tous tes
amis.
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Cancer (22 juin  22

juil)
Il faut aller en cours
pour éviter les
rattrapages. Qui ne rêve
pas une semaine de
vacances en plus ?

Taureau (21 avril  21
mai)
Prenez le taureau par
les cornes, soyez
ambitieux et courageux
: vous allez tout
défoncer !

Vierge (23 août  22
sept)
Sois généreux avec tes
amis, en particulier
avec les Capricornes et
Cancers.

Scorpion (23 oct  22
nov)
Fais plaisir à ta chère et
tendre. Offrelui une
montagne de cadeaux !

r
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solutions jeux

Mot Mystère : Chouette

solutions jeux
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remerciements
UN GRAND MERCI À TOUTES LES PERSONNES, EN PARTICULIER
LES NOUVEAUX MEMBRES DU CLUBS, IMPLIQUÉES DANS CE
NUMÉRO !
amy pond
tilemn, le cinge
quentin
ray
jackie
michel
rafi
hugoline

manueL
remy
ph
green7team
marie
amélie
fred

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.
et envoyer un article,
il n'est pas nécessaire de rejoindre le club pour être
publié. Alors n'hésitez pas à nous contacter !

