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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 !

edito

Couverture : Killian
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LE BUREAU DES ELEVES

B 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 !
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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.
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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 !

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 BUREAU DES SPORTS
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Promo5

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 !

Pendant ce temps, le vendredi 15 février...
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5Quiz 6
Découvrez votre super-pouvoir

Parisien
Occitan
Nordique
Calimayo

A
B
C
La réponse D

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 ».

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

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

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 !
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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.

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

Lénaïg

Nadège et Marlène
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Les clubs les mettront à l'épreuve...

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

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

Lauriane
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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
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Les défis du Docteur Strange

10jeux

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 !

Sudoku Iron Man :
Mêmes règles que le
grand classique mais
on complètera les
cases de 1 à 9 puis
de A à G.
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Solutions des jeux11



solutionsjeux 11

MOTSCROAZTECS

PYRAZTEC

r
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jeux10
pyraztec
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MotsCroaztecs

VERTICAL
1.Associationdemalfaiteursanti
listeux.
2.Listede3Asayantunemagnifique
couleurdepull.
3.DJayantcomposélamusiquesur
laquellelachoréedes7tésd'oraété
réalisée.
4.Ilestenhydroetabeaucoupde
boulot,sonseuldéfaut:êtrecorse.
6.Formedumédaillond'Esteban.
8.Espagnolsàcetteépoque.
9.Unedenosdeuxtrésorières.
14.Effroyabledétroitfranchipar
l'Espéranza.
16.Ecoledel'INPTquinebattra
jamaisl'N7àunjeud'alcool.
18.CouleurduperroquetPicchu.
20.Oiseaumajestueux.

HORIZONTAL
5.ChèreprofdeSHS.
7.Continentjamaisexplorédansla
sériedescitésd'or.
10.DescendantsdupeupleAtlante
danslasériedescitésd'or.
11.Peupledanslescitésd'or.
12.Couleurdelalistedes7tésd'or.
13.VraiprénomdePacoSanch's.
15.Régionespagnolesebattant
poursonindépendance.
17.Logicieldetableurayantinspiré
lenomdelalisterougesafran.
19.Villeespagnole'muycaliente'.
21.Personnageambigumaisquise
montrepaternelvisàvis
d'Esteban.



astrologie8
estJupiteretsesdivinités
TezcatlipocaouItzlacoliuhqui.

possédelacouleurnoire.L'Ocelot
estunecréaturefélinechezles
aztèquesquiesttrèssouvent
infidèleenAmour:unsignequi
fonce!SaplanèteestJupiteret
divinitéTlazoltéotl.

:sacouleurest
l'argent.Ilsymboliselaforce,la
virilité,lecourage.Ilsaitaussi
séduire!Méfiance....Saplanète
estleSoleiletsadivinitéXipe
Totec.

:EnAstrologie
Aztèque,c'estunbonsigne,
synonymedebonnesanté,de
longévitéetausside
responsabilités!Saplanèteestle
SoleiletdivinitéItzpapálotl.

symboliselabeauté.
C'estunsignedesagesse,de
prudenceetdejustesse.Votre
planèteestleSoleiletdivinité
Xólotl.

:sacouleurestle
rougevif.Rigoureux,c'estunêtre
moraletdroit.LeSilexn'aimepas
lesmensonges.Ilaimelajustice.
SaplanèteestMercureetses
divinitéssontTezcatlipocaou
Chalchiuhtotolin.

possdelacouleur
rougefoncé.LaPluieagitpar
passionelleaimelescoupsde
cœuretselaisseemporterparses
pulsions.SaplanèteestMercure
etdivinitésTonatiuhouChantico.

possèdelacouleur
blanche.LaFleurestlunatique,

tendre,artisteetpleinede
sensibilité.SaplanèteestVénus
etsadivinitéestXochiquetzal.

COMMENTDÉTERMINERVOTRESIGNE

AZTEQUE?
a)Prenezlechiffrecorrespondant
àvotreannéedenaissance.

b)Ajouterlechiffre
correspondantàvotremoisde
naissance.

c)Ajouterlerésultataujourde
votrenaissancedanslemois.

d)Lenombrerestantmodulo20
correspondàvotresigneazteque.

ANNÉEDENAISSANCENUMÉRO

199516

199601
199707

199812
199917

MOISCHIFFRE

Janvier19

Février10

Mars18

Avril09

Mai

Juin10

Juillet00

Août11

Septembre02

Octobre12

Novembre03

Décembre13

19
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Chaquemoisunenouvelle
divinitéaztèqueinfluencela
destinéedeshommes.Ilyena
vingtautotal.Letempsest
calculésurlabased'uncyclequi
s'alterneselonlessaisons.Ils
durentenviron24heures.Chaque
signeestinfluencéparunchiffre
etunecouleur.

:
sacouleurestlevertclairetil
symboliselaconnaissance.Sa
planèteestVénusetsadivinité
Tonacatecuhtli.

saitcontournerles
obstacles.SaplanèteestVénus,
sadivinitéestQuetzalcóatl.

:sacouleurestle
vertfoncé.Généreux,lamaison
accueille.SaplanèteestSaturne
etsadivinitéestTepeyolohti.

chezles
Aztèques,cetanimalreprésentela
vivacitéplutôtquelaparesse.Sa
planèteestSaturneetdivinité
Huehuecóyotl.

sedéfinitparla
couleurorange.Spontané,le
serpentagitsouventsansraison.
C'estaussiunsigneparesseux!Sa
planèteestSaturneetsadivnité
estChalchiúhtlicue.

estsymboliséparla
couleurviolette.LaMortc'estla
paroledonnéeauxhommes,le
langage,ladroitureetl'éthique.
SaplanèteestlaLuneetses

divinitéssontTecciztécatlou
Meztli.

ouCerf
(Mázatl):cetanimalreprésentele
prestigeetlararetécarilest
difficileàtraquerdansleshauts
plateauxduMexique!Saplanète
estlaLune,sadivinitéestTláloc.

estdéfiniparla
couleurbleuindigo.Délicat,
timide,ildétestelesconflits.Sa
planèteestlaLuneetsadivinité
estMayáhuel.

:cesigneexprimela
rareté,lafertilitéetlanécessité.
VotreplanèteestMarsetvotre
divinitéestXiuhtecuhtli.

estunepersonne
généreusequiestprêteàtout
pouraideretsesentirutile!qui
estaussitrèstimide.Saplanète
estMarsetsadivinitéest
Mictlantecuhtli.

estsymboliséla
couleurjauned'or.Ilestmodeste,
charmeuretsaits'adapterà
touteslessituations.Saplanète
estMarsetdivinitéXochipilli.

:c'estl'undes
signeslesplusmystérieuxde
l'AstrologieAztèque.Saplanète
estJupiteretsadivinitéest
Patécatl.

aimelavie.Ce
signesymboliselaparadis
terrestrecarc'estauxabordsde
l'Atlantiquequepoussentles
traditionnelsroseaux!Saplanète

Astrologie

L'astrologieazteque
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Empanadasdecarne
INGRÉDIENTS

350gdeviandehachéeetun
cubeauboeuf
300gd’oignon(évited’assécher
lesempanadas)
150gdeciboulette
1poivronrouge
1goussed’ail
Huiled’olive
2jaunesd’oeuf
Sel
Epicesauchoix:paprikadoux,
origan,cuminmoulu,poivre
noir,piment.Aumaxune
cuillèreàsoupedechaque.
400gdepâteàpizza

PRÉPARATION

Fairecuirelepoivron
aufourentierà200°Cjusqu’à
cequelapeaucommenceà
bruler(siimpossiblefaire
reveniràlapoêleaprès
découpageenpetitsdésdans
unepoêledifférentequel’étape
2).Attendre10minutes.

Fairerevenirl’ail
haché,lesoignons,etleblanc
delaciboulettedécoupés

finementdansl’huileetàpetit
feu.Eteindrelefeujusteavant
quelesoignonssoientdorés
pourlesgarderdel’humidité.
Salerselongoût.Ajouterla
viandehachéeetdel’huilesi
nécessaireainsiquelecube
fondudansquelquescentilitres
d’eauetlesépices.Eteindre
quandlaviandeestsaignante.

Mélangerlespoivrons
etlevertdelaciboulettecoupés
finementaurestedela
préparation.Lafarcedoitêtre
légèrementplussaléesurle
palaisquenécessaire.Couvrirla
garnitureetlaisserrefroidir.

Monterles
empanadas:mettreunrondde
pâtedanssamaindisposéeen
formedeboletmettreautantde
garniturequepossiblepour
pouvoirfermerendemilune.
Penseràlaisserdel’espacepour
refermerletoutgrâceàune
fourchette(1cm).Bienrefermer
sinonl’empanadasserasec.

Peindreles
empanadasaveclesjaunes
d’œufbattusavecunegouttede
lait.Placerdanslefour
directementsurlaplaquehuilée
à220°Cpendantenviron20
min,lessortirquandilssont
biendorés.Laisserrefroidiret
dégustez!



Evenement 5

SoirEeGold
VENDREDI22FÉVRIERAUFOY'
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BDD7tésd’OrteramèneraenpleincœurduXVIièmesièclegrâceà
soncondordoré(n’émettantaucungazàeffetdeserrebiensûr)!
Tudécouvriraslavieetrespirerasàpleinspoumons!Les
évènementsdetonBDDdes7tésd’Orserontorganisésavecle
minimumdedéchetsplastiques,noustepermettronsd’acheterà
desprixavantageuxdesproduitslocauxdesaisonetnouste
proposeronsdesproduitsenvrac,pourencorediminuertesdéchets
plastiques.
Noustepermettronségalementdesuivrel’actualitéautourdela
transitionénergétiqueetduchangementclimatiquegrâceàdes
conférencesetdiversesactivités.Noustepartageronspleins
d’astucesquotidiennesetd’évènementssurToulousepourt’inscrire
unpeuplusdansledéveloppementdurable.
LeBDDestplusmotivéquejamaisetagravelapatatepourfaire
évoluercebureauafindeluifairevivredebeauxjoursàl’N7!

votrebdddes7tesd'or

BDA

Salutàtous!Nousc'estlateamBDAdes7tésd’or!
Quetuaiesl'âmed'unartisteoupas,noussommeslàpourte
proposeruntasd'activitésaucoursdel'année!Toutcommencera
pourtoiavecdesvisitesdenotremagnifiquevillerosependantl'inté
puisavecdessortiesdanstoutelarégiontoulousaine!Enfinnous
organisonsavecl'ensembledesécolesINPTunweekendà
Barcelone,àcoupsûrceserapourtoil'undesmeilleursdeton
année!
Compteaussisurnouspourdécorerl'écoleetlefoyeraufildes
événements!Aufinalnoussommeslàpourembellirtonquotidien
morosedecoursavecnosbellescréations.
Noustravailleronsainsiaveclesautresbureauxdel'écolepourque
leursactivitéssoientelleaussihautesencouleurs!Alorsàvos
pinceaux!
Artistiquementvôtre.

votrebdades7tesd'or
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sentonsprêtsàprendrelarelèvedel’AEroseetàcontinuerleur
travaildéjàaccompli.Noussommesprêtsàtoutpourfaireperdurer
celieuchaleureuxetconvivial,afinquechaqueétudiants’ysente
chezlui.
LeFOY',biensûr,ilorganisedessoirées,maispasque!Ilestlà
pourt’accueilliràtoutmomentdetajournéeàl’N7,etilestaussilà
pourmettreenavanttouslesclubs,pardessemainesàthèmeou
pardesévénementsorganisésencollaboration.Tul’aurascompris,
cefoyernoustientàcœuretonveutquetupuissest’ysentirle
bienvenuàtoutmoment!

votreFoy'des7tesd'or

BDS

SalutJeunesportifenherbe,c’esttoncoachBDS7tésd’orquite
parle!
Lavied’étudiantingénieurestsouventdureetpérilleuse.C’estun
longcheminseméd’embuchesetdetraquenards!Unvéritable
parcoursducombattant.Maistun’asaucunsouciàtefaireavecle
BDS7tésd’orquiseferaunplaisirdetefaireredécouvrirlesjoieset
surtoutlesdouleursdusport.
Réelleéquipedechoc,sélectionnéssurletas,cesaventuriersont
déjàbravélesobstacleslesplusdangereux.Comptesureuxpourte
fairebougerett’amenerbattretouslesrecordsmaiségalement
pouvoirprofiterdematchsdehautniveauàbasprix!
Deplus,ilesttempsdesepréparerpourrecevoircommeilsedoit,
lesautresécolesINPienneslorsdugrandtournoiannuel:les
Ol’INP.LeBDSdoréauraàcœurdevousentrainerafinde
décrocherlamédailledecettemêmecouleur.Alorsàvos
chaussures,partonsensemblepourunelongueaventure,pleinede
transpietdecourbatures!

votreBDSdes7tesd'or

BDD

SalutN7iennes,N7iens!
Quetutesentesconcernéounonparledéveloppementdurable,ton
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BDE

Salutationsàtoiaventurieràlarecherchedesmystérieuses7tés
d’or!C’esttonBDE7tésd’orquiteparle,icipourfairebougerlavie
étudianteàl’N7.
Notreobjectifestdetefairepasserlesmeilleuresannéesdeta
scolarité!Pourça,onaunlourdprogrammequicommencebien
sûrparuneintégrationréussie.L’AERosenousamontrélavoie
avec3semainesdepurefolie,ànousdereleverledéfidetefaire
découvrirToulouseetsesendroitsatypiques,lesnombreuxclubsde
l’N7oùtutrouverassûrementtapassionetl’ambianceuniquede
l’écoled’ingénieur.
Bienentendulebutn’estpasdes’arrêterensibonchemin,les
fabuleusessoirées:GalaN7etHallCneserontpasoubliées.
Véritablemomentdeconvivialité,vousêtesnombreuxàchaque
rendezvous.Nousauronsdoncàcœurdetefairevibrercommeilse
doit!Nousavonsconsciencequelatâcheneserapasfacile,mais
notreplusgrandesatisfactionseradevoirtonvisageenjoué.
Pourfinir,denombreuxprojetsverrontlejour,onapleind’idées
pourtepermettredeprofiterpleinementdetavietoulousaine.Nous
seronsreconnaissantsdetaconfianceettuneseraspasdéçuparle
BDE7tésd’or.
Profitedecessemainesdecampagneetàtrèsvite!

votrebdedes7tesd'or

FOY'

Billard,babyfoot,siropouchocolatine,leFOY'transformetes
pausescaféenagréablesmomentsdedétenteetdeconvivialité,te
faisantoublierl'espaced'uninstantleBEquetugalèresàfinir.Les
clameursdesétudiants,lesmusiquesprocurantlachairdepoule,ou
encorelapassionqueressententlesélèvespourcelieuest
incroyable.
Tuneconnaispeutêtrepasencorel’équipeFOY'des7tésd’or,ou
peutêtrequetunousprendspourunebandedesauvages…ettu
n’aspasentièrementtort,maistuverras,aucoursdenos
campagnes,qu’onestunevraieéquipe,qu’onassureetqu’onest
prêtàsedéfoncerpourt’ambiancerlepluspossible.Nousnous
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CHERSN7IENS,CHÈRESN7IENNES,

L
’heuredescampagnesasonné!Ellesverronts’affronter
deuxlistesplusmotivéesquejamaisàvousfairerêver
pendantleursemainedecampagne.Maisconnaissezvous
vraimentcesdeuxlistes?L’uned’entreelles,les7tésd’or,

présidéeparTéoRuffié,vousapréparéunSUN7afinquevous
puissiezdécouvrircettelistedoréeainsiquesesprojets.

Aufildecenuméro,vousdécouvrirezunebrèveprésentationdes
bureaux.Ensuite,préparezvouspourl’annoncedeladernière
soiréedecelongvoyageverslesmystérieuses7tésd’or!Pourfinir
cenumérosurunetouchesympathique,onvousmetaudéfide
résoudrel’énigmedes7tésd’oràtraversplusieursminijeux.Enfin,
retrouvezunerecetteconcoctéeparnotrecheftoutdroitvenu
d’AmériqueduSud.Onenestsûr,ellesaurarégalervosventres
affamés!

Plusqu’unesemainedecampagne,vouslavivrezdanslapeau
d’Esteban,hérosdelacélèbresérie,etvousplongerezaucœurdela
culturelatinohispaniqueàtraversdenombreusesactivités.
Les7tésd’orvoussouhaitentunebonnelecturedevotreSUN7etde
passerdebonnessemainesdecampagnes!
Atrèsbientôt!

L'équipeduSuN7des7tésd'or.




