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CHERS N7IENS, CHÈRES N7IENNES,

’heure des campagnes a sonné ! Elles verront s’affronter
deux listes plus motivées que jamais à vous faire rêver
pendant leur semaine de campagne. Mais connaissez vous
vraiment ces deux listes ? L’une d’entre elles, les 7tés d’or,
présidée par Téo Ruffié, vous a préparé un SUN7 afin que vous
puissiez découvrir cette liste dorée ainsi que ses projets.
Au fil de ce numéro, vous découvrirez une brève présentation des
bureaux. Ensuite, préparezvous pour l’annonce de la dernière
soirée de ce long voyage vers les mystérieuses 7tés d’or ! Pour finir
ce numéro sur une touche sympathique, on vous met au défi de
résoudre l’énigme des 7tés d’or à travers plusieurs mini jeux. Enfin,
retrouvez une recette concoctée par notre chef tout droit venu
d’Amérique du Sud. On en est sûr, elle saura régaler vos ventres
affamés !
Plus qu’une semaine de campagne, vous la vivrez dans la peau
d’Esteban, héros de la célèbre série, et vous plongerez au cœur de la
culture latino hispanique à travers de nombreuses activités.
Les 7tés d’or vous souhaitent une bonne lecture de votre SUN7 et de
passer de bonnes semaines de campagnes !
A très bientôt !
L'équipe du SuN7 des 7tés d'or.
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BDE
Salutations à toi aventurier à la recherche des mystérieuses 7tés
d’or! C’est ton BDE 7tés d’or qui te parle, ici pour faire bouger la vie
étudiante à l’N7.
Notre objectif est de te faire passer les meilleures années de ta
scolarité ! Pour ça, on a un lourd programme qui commence bien
sûr par une intégration réussie. L’AE Rose nous a montré la voie
avec 3 semaines de pure folie, à nous de relever le défi de te faire
découvrir Toulouse et ses endroits atypiques, les nombreux clubs de
l’N7 où tu trouveras sûrement ta passion et l’ambiance unique de
l’école d’ingénieur.
Bien entendu le but n’est pas de s’arrêter en si bon chemin, les
fabuleuses soirées : GalaN7 et Hall C ne seront pas oubliées.
Véritable moment de convivialité, vous êtes nombreux à chaque
rendezvous. Nous aurons donc à cœur de te faire vibrer comme il se
doit ! Nous avons conscience que la tâche ne sera pas facile, mais
notre plus grande satisfaction sera de voir ton visage enjoué.
Pour finir, de nombreux projets verront le jour, on a plein d’idées
pour te permettre de profiter pleinement de ta vie toulousaine. Nous
serons reconnaissants de ta confiance et tu ne seras pas déçu par le
BDE 7tés d’or.
Profite de ces semaines de campagne et à très vite !
votre bde des 7tes d'or

FOY'
Billard, babyfoot, sirop ou chocolatine, le FOY' transforme tes
pauses café en agréables moments de détente et de convivialité, te
faisant oublier l'espace d'un instant le BE que tu galères à finir. Les
clameurs des étudiants, les musiques procurant la chair de poule, ou
encore la passion que ressentent les élèves pour ce lieu est
incroyable.
Tu ne connais peutêtre pas encore l’équipe FOY' des 7tés d’or, ou
peutêtre que tu nous prends pour une bande de sauvages…et tu
n’as pas entièrement tort, mais tu verras, au cours de nos
campagnes, qu’on est une vraie équipe, qu’on assure et qu’on est
prêt à se défoncer pour t’ambiancer le plus possible. Nous nous
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sentons prêts à prendre la relève de l’AE rose et à continuer leur
travail déjà accompli. Nous sommes prêts à tout pour faire perdurer
ce lieu chaleureux et convivial, afin que chaque étudiant s’y sente
chez lui.
Le FOY', bien sûr, il organise des soirées, mais pas que ! Il est là
pour t’accueillir à tout moment de ta journée à l’N7, et il est aussi là
pour mettre en avant tous les clubs, par des semaines à thème ou
par des événements organisés en collaboration. Tu l’auras compris,
ce foyer nous tient à cœur et on veut que tu puisses t’y sentir le
bienvenu à tout moment !
votre Foy' des 7tes d'or

BDS
Salut Jeune sportif en herbe, c’est ton coach BDS 7tés d’or qui te
parle !
La vie d’étudiant ingénieur est souvent dure et périlleuse. C’est un
long chemin semé d’embuches et de traquenards ! Un véritable
parcours du combattant. Mais tu n’as aucun souci à te faire avec le
BDS 7tés d’or qui se fera un plaisir de te faire redécouvrir les joies et
surtout les douleurs du sport.
Réelle équipe de choc, sélectionnés sur le tas, ces aventuriers ont
déjà bravé les obstacles les plus dangereux. Compte sur eux pour te
faire bouger et t’amener battre tous les records mais également
pouvoir profiter de matchs de haut niveau à bas prix !
De plus, il est temps de se préparer pour recevoir comme il se doit,
les autres écoles INPiennes lors du grand tournoi annuel : les
Ol’INP. Le BDS doré aura à cœur de vous entrainer afin de
décrocher la médaille de cette même couleur. Alors à vos
chaussures, partons ensemble pour une longue aventure, pleine de
transpi et de courbatures !
votre BDS des 7tes d'or

BDD
Salut N7iennes, N7iens !
Que tu te sentes concerné ou non par le développement durable, ton
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BDD 7tés d’Or te ramènera en plein cœur du XVI ième siècle grâce à
son condor doré (n’émettant aucun gaz à effet de serre bien sûr) !
Tu découvriras la vie et respireras à pleins poumons ! Les
évènements de ton BDD des 7tés d’Or seront organisés avec le
minimum de déchets plastiques, nous te permettrons d’acheter à
des prix avantageux des produits locaux de saison et nous te
proposerons des produits en vrac, pour encore diminuer tes déchets
plastiques.
Nous te permettrons également de suivre l’actualité autour de la
transition énergétique et du changement climatique grâce à des
conférences et diverses activités. Nous te partagerons pleins
d’astuces quotidiennes et d’évènements sur Toulouse pour t’inscrire
un peu plus dans le développement durable.
Le BDD est plus motivé que jamais et a grave la patate pour faire
évoluer ce bureau afin de lui faire vivre de beaux jours à l’N7 !
votre bdd des 7tes d'or

BDA
Salut à tous ! Nous c'est la team BDA des 7tés d’or !
Que tu aies l'âme d'un artiste ou pas, nous sommes là pour te
proposer un tas d'activités au cours de l'année ! Tout commencera
pour toi avec des visites de notre magnifique ville rose pendant l'inté
puis avec des sorties dans toute la région toulousaine ! Enfin nous
organisons avec l'ensemble des écoles INPT un weekend à
Barcelone, à coup sûr ce sera pour toi l'un des meilleurs de ton
année!
Compte aussi sur nous pour décorer l'école et le foyer au fil des
événements ! Au final nous sommes là pour embellir ton quotidien
morose de cours avec nos belles créations.
Nous travaillerons ainsi avec les autres bureaux de l'école pour que
leurs activités soient elle aussi hautes en couleurs! Alors à vos
pinceaux!
Artistiquement vôtre.
votre bda des 7tes d'or
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Evenement

SoirEe Gold

VENDREDI 22 FÉVRIER AU FOY'

RECETTE

Empanadas de carne
INGRÉDIENTS

350g de viande hachée et un
cube au boeuf
300g d’oignon (évite d’assécher
les empanadas)
150g de ciboulette
1 poivron rouge
1 gousse d’ail
Huile d’olive
2 jaunes d’oeuf
Sel
Epices au choix: paprika doux,
origan, cumin moulu, poivre
noir, piment. Au max une
cuillère à soupe de chaque.
400g de pâte à pizza

PRÉPARATION

Faire cuire le poivron
au four entier à 200°C jusqu’à
ce que la peau commence à
bruler (si impossible faire
revenir à la poêle après
découpage en petits dés dans
une poêle différente que l’étape
2). Attendre 10 minutes.
Faire revenir l’ail
haché, les oignons, et le blanc
de la ciboulette découpés
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finement dans l’huile et à petit
feu. Eteindre le feu juste avant
que les oignons soient dorés
pour les garder de l’humidité.
Saler selon goût. Ajouter la
viande hachée et de l’huile si
nécessaire ainsi que le cube
fondu dans quelques centilitres
d’eau et les épices. Eteindre
quand la viande est saignante.
Mélanger les poivrons
et le vert de la ciboulette coupés
finement au reste de la
préparation. La farce doit être
légèrement plus salée sur le
palais que nécessaire. Couvrir la
garniture et laisser refroidir.
Monter
les
empanadas : mettre un rond de
pâte dans sa main disposée en
forme de bol et mettre autant de
garniture que possible pour
pouvoir fermer en demilune.
Penser à laisser de l’espace pour
refermer le tout grâce à une
fourchette (1cm). Bien refermer
sinon l’empanadas sera sec.
Peindre
les
empanadas avec les jaunes
d’œuf battus avec une goutte de
lait. Placer dans le four
directement sur la plaque huilée
à 220°C pendant environ 20
min, les sortir quand ils sont
bien dorés. Laisser refroidir et
dégustez!
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Astrologie

L'astrologie azteque
Chaque mois une nouvelle
divinité aztèque influence la
destinée des hommes. Il y en a
vingt au total. Le temps est
calculé sur la base d'un cycle qui
s'alterne selon les saisons. Ils
durent environ 24 heures. Chaque
signe est influencé par un chiffre
et une couleur.
:
sa couleur est le vert clair et il
symbolise la connaissance. Sa
planète est Vénus et sa divinité
Tonacatecuhtli.
sait contourner les
obstacles. Sa planète est Vénus,
sa divinité est Quetzalcóatl.
: sa couleur est le
vert foncé. Généreux, la maison
accueille. Sa planète est Saturne
et sa divinité est Tepeyolohti.
chez les
Aztèques, cet animal représente la
vivacité plutôt que la paresse. Sa
planète est Saturne et divinité
Huehuecóyotl.
se définit par la
couleur orange. Spontané, le
serpent agit souvent sans raison.
C'est aussi un signe paresseux! Sa
planète est Saturne et sa divnité
est Chalchiúhtlicue.
est symbolisé par la
couleur violette. La Mort c'est la
parole donnée aux hommes, le
langage, la droiture et l'éthique.
Sa planète est la Lune et ses

divinités
Meztli.

sont

Tecciztécatl

ou

ou Cerf
(Mázatl): cet animal représente le
prestige et la rareté car il est
difficile à traquer dans les hauts
plateaux du Mexique! Sa planète
est la Lune, sa divinité est Tláloc.
est défini par la
couleur bleu indigo. Délicat,
timide, il déteste les conflits. Sa
planète est la Lune et sa divinité
est Mayáhuel.
: ce signe exprime la
rareté, la fertilité et la nécessité.
Votre planète est Mars et votre
divinité est Xiuhtecuhtli.
est une personne
généreuse qui est prête à tout
pour aider et se sentir utile! qui
est aussi très timide. Sa planète
est Mars et sa divinité est
Mictlantecuhtli.
est symbolisé la
couleur jaune d'or. Il est modeste,
charmeur et sait s'adapter à
toutes les situations. Sa planète
est Mars et divinité Xochipilli.
: c'est l'un des
signes les plus mystérieux de
l'Astrologie Aztèque. Sa planète
est Jupiter et sa divinité est
Patécatl.
aime la vie. Ce
signe symbolise la paradis
terrestre car c'est aux abords de
l'Atlantique que poussent les
traditionnels roseaux! Sa planète
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est Jupiter et ses divinités
Tezcatlipoca ou Itzlacoliuhqui.
posséde la couleur noire. L'Ocelot
est une créature féline chez les
aztèques qui est très souvent
infidèle en Amour: un signe qui
fonce! Sa planète est Jupiter et
divinité Tlazoltéotl.
: sa couleur est
l'argent. Il symbolise la force, la
virilité, le courage.Il sait aussi
séduire! Méfiance .... Sa planète
est le Soleil et sa divinité Xipe
Totec.
: En Astrologie
Aztèque, c'est un bon signe,
synonyme de bonne santé, de
longévité
et
aussi
de
responsabilités! Sa planète est le
Soleil et divinité Itzpapálotl.
symbolise la beauté.
C'est un signe de sagesse, de
prudence et de justesse. Votre
planète est le Soleil et divinité
Xólotl.
: sa couleur est le
rouge vif. Rigoureux, c'est un être
moral et droit. Le Silex n'aime pas
les mensonges. Il aime la justice.
Sa planète est Mercure et ses
divinités sont Tezcatlipoca ou
Chalchiuhtotolin.
possde la couleur
rouge foncé. La Pluie agit par
passion elle aime les coups de
cœur et se laisse emporter par ses
pulsions. Sa planète est Mercure
et divinités Tonatiuh ou Chantico.
possède la couleur
blanche. La Fleur est lunatique,

tendre, artiste et pleine de
sensibilité. Sa planète est Vénus
et sa divinité est Xochiquetzal.
COMMENT DÉTERMINER VOTRE SIGNE
AZTEQUE?
a) Prenez le chiffre correspondant
à votre année de naissance.
NUMÉRO
ANNÉE DE NAISSANCE
1995
16
1996
1997

01

1998
1999

12

07

17

b)
Ajouter
le
chiffre
correspondant à votre mois de
naissance.
MOIS
CHIFFRE
19
Janvier
10
Février
Mars
18
09
Avril
19
Mai
10
Juin
00
Juillet
11
Août
02
Septembre
12
Octobre
03
Novembre
13
Décembre
c) Ajouter le résultat au jour de
votre naissance dans le mois.
d) Le nombre restant modulo 20
correspond à votre signe azteque.
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jeux

Mots Croaztecs

VERTICAL
1. Association de malfaiteurs anti
listeux.
2. Liste de 3As ayant une magnifique
couleur de pull.
3. DJ ayant composé la musique sur
laquelle la chorée des 7tés d'or a été
réalisée.
4. Il est en hydro et a beaucoup de
boulot, son seul défaut : être corse.
6. Forme du médaillon d'Esteban.
8. Espagnols à cette époque.
9. Une de nos deux trésorières.
14. Effroyable détroit franchi par
l'Espéranza.
16. Ecole de l'INPT qui ne battra
jamais l'N7 à un jeu d'alcool.
18. Couleur du perroquet Picchu.
20. Oiseau majestueux.

HORIZONTAL
5. Chère prof de SHS.
7. Continent jamais exploré dans la
série des cités d'or.
10. Descendants du peuple Atlante
dans la série des cités d'or.
11. Peuple dans les cités d'or.
12. Couleur de la liste des 7tés d'or.
13. Vrai prénom de Paco Sanch's.
15. Région espagnole se battant
pour son indépendance.
17. Logiciel de tableur ayant inspiré
le nom de la liste rouge safran.
19. Ville espagnole 'muy caliente'.
21. Personnage ambigu mais qui se
montre paternel vis à vis
d'Esteban.

jeux

pyraztec
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solutions jeux
MOTS CROAZTECS

PYRAZTEC
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Solutions des jeux
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Sudoku Iron Man :
Mêmes règles que le
grand classique mais
on complètera les
cases de 1 à 9 puis
de A à G.

Le Rikudo fait son entrée ! Placez tous les numéros de 1 à 36 pour former un
chemin de nombres consécutifs. Des nombres et liens entre cases sont donnés afin
d'arriver au but. Deux nombres consécutifs doivent être voisins. Un lien indique un
point de passage du chemin. A la fin toute la grille doit être remplie !
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Les défis du Docteur Strange

Alors
comme
ça,
sous
prétexte que l'on est en SN,
on pense être un spécialiste
des jeux de réflexion papier ?
Docteur
Strange
vous
a
préparé quelques défis pour
vous anéantir. Certains sont
des
revisites
de
grands
classiques du Sun7 et le
dernier est un inédit pour
faire chauffer vos super
neurones.

Mots mêlés :
SHIELD
HYDRA
Groot
Marvel
StanLee
Avengers
Strange
Loki
Excelsior
Antman
Wakanda
Rocket
Thor
Xandar
Thanos

cReations
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Les clubs les mettront à l'épreuve...

...mais pas autant que la
légendaire mauvaise foi des
2A.
Lauriane

Puis, tout naturellement, ils vivront les joies des campagnes.

7

CREAtions
Des héros à l'N7

Avec Ex7sior, les héros débarquent à l'N7. Mais tout ne se déroule pas
aussi tranquillement que ce qu'on leur avait annoncé en prépa.
Outre les UE en dettes, ils devront faire face aux multiples péripéties
qui rythment la vie étudiante de l'école ainsi que les campagnes...
Ils devront d'abord affronter le bâtiment A et ses terribles chutes de
plâtre sur le dernier rang.

Lénaïg

Puis ils feront face au RU et à la dangereuse énigme des poubelles.

Nadège et Marlène

Quiz
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Découvrez votre super-pouvoir

Sur les rubriques du Sun7
Endormi
Sur les jeux du Sun7
Pas là en fait

A
B
C
La réponse D

Les perçeuses du bâtiment A
Le tourniquet de la rue Camichel
Le 4e étage de la tour radio
Les toilettes du sousB00

Parisien
Occitan
Nordique
Calimayo

Un étudiant en CM à 8h
Un tigre du Bengale
Une tortue à nez de cochon
La filière TSI

Un max de
?
!
Vous êtes capable de disparaître
complètement de la vue de tout être
vivant se situant autour de vous, en un
clin d'oeil. Vous êtes à l'apogée de votre
art lorsqu'il s'agit de participer aux
cours, dans lesquels il est impossible à
quiconque de discerner votre présence.
Encore faudraitil faire en sorte que le
stylo écrive tout seul votre nom sur la
feuille d'émargement.
Un max de
?
Vous êtes dotés d’une incroyable
capacité
à
détecter
les
ondes
électromagnétiques se situant dans le
domaine du visible. En même temps,
c’est pas pour rien que ça s’appelle « le
domaine du visible ».

Mommy Shark tututulutulutu
Daddy Shark tututulutulutu
Grandma Shark tututulutulutu
Grandpa Shark tututulutulutu

Un max de
?
Vous avez l’extraordinaire pouvoir de
vous déplacer instantanément d’un
point A à un point B.
Cependant cette compétence est un peu
capricieuse et se déclenche souvent en
fin de journée aux alentours de 18h.
Un max de

?

Votre superpouvoir ? Courber
l’espacetemps tel que vous le
souhaitez à volonté… Enfin presque.
Les heures de cours vous paraissent
durer des semaines tandis que vos
weekends
s’écoulent
en
un
claquement de doigt !

r
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Promo
Pendant ce temps, le vendredi 15 février...

Pour conclure une semaine mouvementée et se remettre
de la nuit précédente pour le moins... épuisante, les
superhéros vous invitent à une soirée exceptionnelle
au coeur de la merveilleuse cité d'Asgard.
Enfilez vos costumes et préparezvous à redécouvrir
votre Foy' préferé transformé et à partager mets et
spiritueux tous ensemble pour oublier les querelles
passées.
Rien de tel pour terminer les campagnes en beauté !

mots des bureaux

4

LE BUREAU DES SPORTS
Trimard, bosseur, ou n’ayant juste « jamais le temps » pour le sport ?
Ne te tracasse plus, ta liste BDS Ex7sior va t’aider à te bouger !
Te construire le corps de ton super héros préféré ou te défouler après
un enchaînement de partiels assez pénible? T’inquiète, on s’en occupe !
Sportif ou exsportif d’assez haut niveau ? Tu pourras exprimer ton talent !
Amateur de sports à la télévision ou au stade ? On vivra notre passion
ensemble !
On prévoit d’ores et déjà de proposer des tournois sportifs originaux
comme une compétition de foot dans le noir habillés tout en fluo ! On
t’emmènera découvrir de nouveaux horizons en randonnée. Tu pourras
également profiter de l’ombre du canal du midi avec nous pour améliorer
ton cardio et te surpasser encore plus !
On te prépare aussi de nombreux partenariats exclusifs avec des
salles de muscu dernier cri et des clubs de tennis et de badminton super
sympas ! Nous serons à ton écoute et nous agirons, en plus bien évidemment
d’une organisation sans failles pour des évènements extraordinaires que tu
connais peutêtre déjà qui sont les journées de cohésion et autres après
midis sportives de l’inté.
Enfin bref tu l’as bien compris, avec nous il y en aura pour tous les
goûts et tous les niveaux, et on compte sur toi pour nous aider à continuer le
développement du sport à l’N7 !

LE FOY'
Foy' Ex7sior : ramener la bière à la maison.
Salut à toi N7ien, le Foy' Ex7sior te salue ! Lieu de rassemblement
emblématique de l'N7, le Foy' anime la vie des étudiants, favorise les
rencontres et rythme les événements au sein de l'école, de l'INP et plus
largement de Toulouse. Notre priorité est de continuer le travail de l'AE rose
pour rétablir la confiance entre l'administration et le Foyer.
Dans un premier temps, nous souhaitons obtenir une soirée Foy' avec
alcool au moins une fois par semaine, le jeudi ou le vendredi soir,
accompagnée d'une meilleure communication interécole. Dans un second
temps, nous voulons aider les clubs à gagner en visibilité en leur proposant
des partenariats (7deTable, Averon7, Brew7, B7H, Fromage7… etc) afin de
renforcer l'ambiance conviviale régnant entre les étudiants de l'N7.
Ramenons la bière à la maison !
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LE BUREAU DES ARTS

Le BDA Ex7sior débarque d’une autre dimension pour t’en mettre
plein la vue !
On se retrouve ici pour te faire découvrir toutes les jolies choses qu’on
souhaiterait mettre en place l’année prochaine.
Le BDA rose est déjà super mais nous aimerions y contribuer pour le
rendre encore plus épique !
Au BDA Ex7sior, nous savons que tu n’es pas seulement un héros mais
qu’un artiste incompris sommeille (peutêtre) au plus profond de toi. C’est
pourquoi nous voulons élargir ton horizon artistique ! En effet, l’art ne se
résume pas à faire des décos… C’est PLEIN d’autres choses !!
Musique, théâtre, écriture, cinéma… Notre but serait de mettre en
avant les clubs artistiques de l’N7 comme 7ème Art ou Sun7 et de proposer de
nouvelles activités au Foy’ comme en extérieur. Nous avons pensé à mettre en
place des concours créatifs pour remettre l’art au goût du jour ainsi qu’à
organiser plus de sorties culturelles pour vous faire découvrir cette belle ville
qui nous entoure.
Sur ce amusezvous bien et surtout profitez de l’ambiance de fou qu’on
a prévue pour vous !!

LE BUREAU DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Lorsque la situation devient critique, on n’a souvent plus d’autre choix
que de faire appel aux superhéros pour sauver le monde.
Le BDD tient une place particulière au sein des bureaux de l’AE car il
est l’une des particularités propres à l’N7. C’est pourquoi, avec Ex7sior, nous
prenons sa mission particulièrement à coeur.
Tout d’abord, nous avons l’ambition de continuer les évènements
extérieurs en partenariat avec d’autres écoles et associations. Nous
souhaitons organiser une grande cleanwalk dès le début de notre mandat.
Nous avons pour objectif de réaliser régulièrement des ateliers de
fabrication de produits ménagers maison et propres ainsi que de cuisine pour
apprendre ensemble à préparer les plus étranges légumes de ton ecobox.
Nous pensons également que l’AE entière doit acquérir des réflexes
“propres” lors de l’organisation de chaque évènement et que le BDD doit être
au coeur de ces transformations.
Il y a encore beaucoup à faire pour rendre la vie de l’école plus viable
et vivable, mais l’AE est engagée sur la bonne voie et le BDD sera toujours là
pour accompagner son progrès.

Mots des bureaux
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LE BUREAU DES ELEVES

ien le bonjour, jeune N7ien(ne) ! Nous sommes les membres du
BDE de la liste Ex7sior, et nous sommes là pour toi, pour que ta
vie à l’N7 soit rythmée par tous les projets que nous sommes
pressés de mener !
Nous voulons que les 5 bureaux créent, partagent et mettent en place
différents évènements tout au long de l’année, qu’ils soient sportifs,
culturels (on n’oublie pas le BDA !), ou qu'il s'agisse simplement de soirées
magiques comme on les aime.
En fait, notre défi est surtout de bosser dans la continuité de la
Panth’AE, en réitérant ses partenariats actuels, en maintenant les bonnes
relations dont elle dispose avec l’administration, ainsi qu’en confortant les
liens avec les clubs de l’N7. Nous comptons par exemple mettre en place un
évènement par semaine pour ces clubs, afin qu’ils bénéficient d’une bonne
visibilité pendant l’année.
Nous souhaitons également obtenir des partenariats avec les BDE
d’autres écoles qu’elles soient de l’INP ou non, et ce pour mener des projets
de plus grande envergure !
En tout cas, d'autres idées se succèdent dans nos têtes et nous avons
hâte de vous les présenter ! Toute l’équipe du BDE vous souhaite de passer
de très bonnes campagnes, et espère vous revoir pendant nos évènements !

edito

La rumeur gronde entre les murs de l’N7.
L’affrontement est proche et personne ne sera
épargné.
Pour te faire patienter avant la grande
bataille qui s’annonce, ta liste Ex7sior t’a
préparé un Sun7 haut en couleurs à
l’atmosphère héroïque.
Apprendsen plus sur les bureaux de tes
superlisteux et admire les créations de leurs
plus talentueux artistes. Découvre ton propre
superpouvoir et surmonte les défis de
l'étrange docteur.
Blague à part, on espère que vous allez
apprécier ce que l'équipe Sun7 Ex7sior vous a
préparé ainsi que les supers évènements qu'on
a prévus pour vous pendant ces campagnes.
Nous laisserons le mot de la fin à Stan
Lee, créateur de Marvel, pour nous rappeler
son éternelle devise :
Toujours plus haut !

Couverture : Killian

Ex7sior

Sun7

