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E
nfin ! Après 2 années compliquées, les campagnes 
retrouvent leurs grandeurs d’antan. Il est temps 
d'apprendre à mieux se connaîtree en découvrant l'objectif 
de nos campagnes à travers ce Sun7, à la fois ludique et 

informatif.  

A
vec Ram7 II, partez à la découverte de l’Egypte Antique ! 
Mais ne vous inquiétez pas, loin de nous l’envie de vous 
faire revivre vos cours d'histoire barbants du lundi matin 
8h dans une classe éclairée au Néon. Non, ici, on vous 

propose de découvrir l’Egypte Antique à travers des fun fact et des 
jeux ludiques qui vous permettront d’avoir une première approche 
avec cette époque pleine de mystères. 

P
renez connaissance de notre liste Ram7 II : nous vous 
présentons à travers ce Sun7 la liste de nos bureaux. Une 
motivation sans limite et une détermination inégalée des 
membres de Ram7 II vous convaincrons que notre liste est 

la meilleure. 

V
ous êtes prêt ? Alors partez en plein voyage pour  en 
apprendre plus sur Ram7 II et son royaume.

Edito
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Représentant de la dynastie Ram7 II, nous nous sentons prêt à reprendre le 
flambeau de nos prédécesseurs, d’achever leurs projets et de commencer les nôtres. 
Nous mettons également un point d’honneur à soutenir l’ensemble des clubs, des 
projets et des associations qui font à la fois la richesse et le bon vivre de notre 
royaume, permettant à chaque N7ien(ne) de trouver sa place et de s’investir dans 
des projets qui lui tiennent à cœur. 

Evidemment, le BDE profite de l’évolution favorable de la crise sanitaire pour la vie 

étudiante afin d’organiser des évènements au sein de l’école mais pas que ! En effet, 

nous n’oublions pas l’ensemble des évènements propres au groupe INP et 

poursuivrons les efforts du BDE actuel afin d’organiser plus d'événements interINP.

Nous espérons que cette semaine de campagne vous ravira. Rendezvous le 18 mars 

pour des campagnes pharaonesque !

BDE
Bureau sous le signe d'Horus, dieu 

protecteur, associé au pouvoir. 

Le mot du prez

B
ienvenu à tous, prenez place dans la pyramide. 
Ram7 II vous y attends pour une campagne 
magique mêlant jeux, mystères et  traditions. 
Saurez vous délivrer l'N7 du mal qui la hante ? 

Ram7iens et Ram7iennes vous ont concocté un cocktail 
d'activités des plus variées. Adresse, esprits et logique vous 
permettront d'en triompher pour être récompensés. 

Depuis plus de 4 mois nous mettons le coeur à l'ouvrage pour 
vous proposer des campagnes inoubliables et aujourd'hui 
nous attendons de vous y retrouver avec impatience.

Abel.



Non, ce n’est pas parce que nous sommes le BDA que nous parlerons d'Astérix et 
Obélix mission Cléopâtre. Au BDA, notre objectif est simple : vous faire découvrir les 
différentes formes que peut revêtir l’art. Du cinéma à la peinture en passant par la 
mode vestimentaire, l’art est partout dans notre quotidien. Nous profiterons de 
l’année qui arrive pour vous faire découvrir à tous cette activité intrinsèque à 
l’Homme et peut être éveiller un goût pour cette discipline chez certains d’entre 
vous.  Sorties au cinéma, au théâtre, concert : le BDA n’a pas uniquement vocation à 
vous montrer l’art au sein de notre chère ville rose. Nous accompagnerons également 
les différents clubs rythmant la vie de l’école tels que le Sun7, TvN7, Can7 et j’en 
passe. 
Nous espérons que votre voyage au cœur de l'Egypte Antique ouvrira vos esprits et 
vos coeurs. 

BDA

Il y a plus de 2000 ans, le grand Ramsès II exploitait les terres fertiles et les riches 
carrières de pierre au bord du Nil pour nourrir son peuple et asseoir la grandeur de 
l'empire Egyptien. A sa gloire, nous souhaitons également privilégier les ressources 
locales pour nos futurs projets en tant que membres du bureau du développement 
durable. Notre équipe solide et motivée du BDD s'engage à sensibiliser sur 
l'importance du recyclage et du fait maison en proposant des ateliers divers. Nous 
sommes déterminés à faire de l'ENSEEIHT une école plus verte et engagée 
socialement comme l'ont fait nos prédécesseurs et ce dès le début de nos 
campagnes ! Nous tenons à ce que nos activités demeurent dans les valeurs de notre 
cher BDD, valeurs qui seront présentes dans chaque action sociale et 
environnementale de l'AE bien sûr...
Bisous fertiles du Nil, Imhotep!

r
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BDD

Bureau sous le signe de Seshat, déesse de l’art, 
la littérature, de l’histoire

Bureau sous le signe de Rê, roi du soleil, 
créateur des Hommes.



Le Foy de Ram7 II, lieu culte de banquets mémorables, promet d’être à votre service toute 

l’année. Ramsès II  luimême prenait ses pauses dans ce temple majestueux accompagné des 

divinités afin d’y déguster quelques viennoiseries et café. Le foy Ram 7 II vous assure que  

vous ne manquerez de rien durant vos pauses!

C’est au Foy que des soirées inoubliables seront organisées. En effet, le Foy Ram7ien sera à 

votre service pour des soirées endiablées à danser le barracuda. Aucun moyen de s’ennuyer 

chez le peuple Ram7 II. De plus, saviezvous que la bière favorite des Egyptiens s'appelle la 

Stella ? 

Enfin, le Foy Ram7 exigera discipline et rigueur à ses serviteurs, pour rendre le Foy comme 

un lieu bienveillant où chacun est le bienvenu. 

FOY'
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 Emblèmes des dynasties égyptiennes, les pyramides résultent de l’alliance entre 
procédés ingénieux et puissance physique. Elles symbolisent alors la nécessité de 
forger aussi bien votre esprit que votre corps. C’est donc pour cet objectif que le 
BDS va se  mobiliser pour essayer de vous faire vibrer tout au long de l’année.
Que vous soyez héritiers d'Hathor, déesse de la fête, désireux de reprendre goût au 
sport ou encore de véritables pharaons du sport, nous saurons vous proposer des 
challenges adaptés. Tournois eSports, interfilières ou bien interécoles : les 
projets affluent et le BDS s’attachera à les mener à bien pour allier sport et plaisir !

BDS

Bureau sous le signe d'Hathor est la déesse 
égyptienne de l'amour, de la fête, de la musique, 

Bureau sous le signe de Sekhmet, déesse de la 
guerre et du carnage.
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RAM7 II

P
andémie, changement climatique désastreux, conflit 
planétaire, on ne peut pas dire que l’on ne connaît pas une 
période des plus reposantes. Que diriezvous alors de vous 
évader, le temps d’une semaine, pour plonger au cœur de 

l’Egypte antique et de ses mystères ? Si tel est votre désir, alors mettez 
les voiles en compagnie de Ram7 II pour un voyage défiant l’espace et 
le temps. A nos côtés, nous vous ferons redécouvrir un des royaumes 
les plus marquants de l’histoire. Momification, reportages, ateliers 
hiéroglyphes, à la fin de cette semaine, l’Egypte antique n’aura plus de 
secret pour vous !  
    Pour que cette immersion au sein du royaume Ram7 se passe au 
mieux, nous avons mobilisé nos meilleurs éléments. A commencer par 
notre pharaon, Abel, qui saura vous guider à travers ce périple. 
Evidemment, ce dernier ne sort jamais sans ses 2 subalternes : Yohan 
et Jade, qui l’assistent au quotidien. Mais notre royaume met aussi à 
votre disposition nos 2 trésoriers, Thibault, Gabin, assurant la 
prospérité actuelle du royaume. Enfin, permettant au peuple 
d’échanger avec son maître par l’intermédiaire de ses gforms, le scribe, 
Léo. Mais ce voyage n’aurait qu’une maigre saveur s’il n’était pas le 
fruit du travail de 83 autres disciples ayant donné corps et âme pour 
vous faire vivre la meilleure des semaines. 
    Nos dieux vous feront également l'honneur de leur présence par 
l’intermédiaire de messages quotidiens annonçant le thème de la 
journée. Abonnezvous donc au compte instagram Ram7 II afin de ne 
pas rater leur histoire.

    Le départ est prévu le samedi 18 mars à partir de midi pour une 
arrivée en terre promise le lundi 25 mars. 

Soyez au rendezvous !



Ménénaths 
7 Recette

Ingrédients : 
Pour la farce : 
        75g de beurre
        2 sachets de sucre vanillé
        sucre glace
        1kg de dattes
Pour la pate : 
        1kg de farine
        500g de beurre
        3 cuillere a soupe de sucre 

ÉTAPE 1 : 

Verser la farine dans un grand saladier, ménager une fontaine et y ajouter le sucre, 
le beurre, 3 sachets de sucre vanillé, la levure et l'huile.
Travailler du bout des doigts. Quand tout est bien mélangé, détendre avec 1/2 
verre d'eau tiède pour obtenir une pâte lisse.
Diviser en 3 boules égales (qui donneront chacune 20 Ménénaths) et les placer au 
réfrigérateur après les avoir protégées d'un torchon.
Farce : dénoyauter les dattes et les hâcher finement. Incorporer 2 sachets de sucre 
vanillé et le beurre. Former avec les doigts de petites boules de la taille d'une 
grosse bille.
Mettre sur une plaque allant au four et faire cuire à thermostat 5 pendant 10 à 15 
minutes.
Laisser refroidir et saupoudrer les Ménenaths d'un peu de sucre glace.

ÉTAPE 2 : 

Dégustez !
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Le saviezvous ? Les bananes poussent en 
Egypte depuis plus de 1000 ans !

Ingrédients

– 4 bananes,
– 250 ml de lait,
– 2 cuillèresàsoupe de miel,
– 2 boule de glace à la vanille,
– Quelques glaçons.

Etape 1 : Mettez dans un mixeur et mixez
Etape 2 : Dégustez !

MAIS QUI EST RAMSÈS II ? 

IL NOUS SEMBLAIT IMPORTANT DE VOUS FAIRE DÉCOUVRIR LE PHARAON QUI NOUS A INSPIRÉ...

C'est le 3ème pharaon de la XIXème dynastie, né en 1305. 
Son règne a duré 67 ans, l'un des plus long règne de l'Egypte Antique. 
Connu pour sa victoire lors de la bataille de Qadesh, il fit construire 2 temples à 
Abou Simbel dont un Grand temple : il est sculpté sur sa façade quatre statues 
colossales de Ramsès de 20 m de haut. 

Et qu'en estil de Ram7 II ?

En effet, l'histoire est toute autre ! Vous la découvrirez lors des campagnes...
Mais vous devez être prêt et savoir qu'il existe une pierre, la pierre de Ro7 qui est 
symbole de force et d'honneur dans la famille royale depuis des millénaires. 
Hélas ! Durant le banquet de Seth, Seth luimême brisa la pierre fit disparaître les 
morceaux. Le royaume Ram7 II aura besoin de vous. A partir du 18 mars, il faudra 
mettre tout en oeuvre pour retrouver les morceaux afin que le royaume ne sombre 
pas dans le chaos...

Recette Mowz bilLaban (boisson non alcoolisé, smoothie 
banane)
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L
’Egypte que nous connaissons 
peu a permis à l’humanité de 
se développer à une vitesse 
fulgurante. Durant l’Egypte 

antique où les pharaons se sont succédés, 
de nombreuses inventions ont permis aux 
différents peuples de mieux vivre. 
Certains devraient remercier cette 
civilisation égyptienne car la bière a été 
créée en Mésopotamie. Sa consommation 
et sa production ont été largement 
répandue dans l’Egypte antique du fait de 
la production d’orge et de froment. La 
contribution de l’Egypte antique à 
l’héritage technique du monde 
méditerranéen est une attribution 
essentielle. Les savants de cette époque 
sont des détendeurs de nombreux savoirs. 
Les Egyptiens sont les premiers à 
organiser, administrer, planifier, 
construire, façonner et arpenter. De nos 
jours, l’apport de l’Egypte antique sur le 
mode de fonctionnement de nos sociétés 
est visible. Nous connaissons les 
majestueuses pyramides égyptiennes que 
les populations ont construites à la main. 
Ces réalisations étaient de vraies 
prouesses techniques souvent utilisées 
comme tombeau pour leurs défunts 
pharaons.

Cette période de l’Egypte a été faste et son 
peuple a été capable d’autres prouesses. 
Ils sont les premiers à avoir domestiquer 
des animaux, développer l’élevage, 
mesurer le niveau de l’eau, fabriquer des 
filets ou encore tisser. Ces innovations 
technologiques ont eu un impact 
important sur le développement de 

l’Egypte mais aussi de toute l’humanité. 

Durant cette période, les conquêtes se 
succèdent, avec Alexandre le Grand ou 
encore l’Empire romain et de nombreuses 
guerres éclatent. Il y a eu de nombreuses 
périodes de règne et le dernier pharaon fut 
Ptolémée XV dit « Césarion » mort en 30 
avant notre ère. Il n’est d’autre que le fils 
de Cléopâtre VII et de Jules César. L’ère 
des pharaons était terminée. Des années, 
des décennies, des siècles se sont écoulées 
durant lesquels des découvertes, des 
colonisations et des innovations ont eu 
lieues.

Nous sommes au XXIè siècle et de jeunes 
étudiants de Toulouse ont passé des mois 
à retracer l’histoire. Ils ont voyagé en 
Egypte, au MoyenOrient et dans toute 
l’Europe. Quel était leur but ? Découvrir le 
digne héritier de Ptolémée XV. Un jeune 
homme d’une vingtaine d’année dont le 
nom a été gardé secret a du sang ancien 
identique à celui des grands pharaons. Ce 
dernier dont ses origines viennent de ce 
beau pays à la forme rectangulaire 
traversé par le mythique fleuve du Nil, il a 
décidé de reprendre le flambeau pour 
innover et développer de nouvelles 
technologies comme à l’ère de ses 
ancêtres. Une nouvelle dynastie est née : 
RAM7 II. 

Pyramides à faces lisses de Gizeh
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Reliez chaque dieu à sa définition.

Vertical

1 : Corps embaumé des pharaons 

3 : Elle fut la compagne de Jules Cesar  

5 : Animal emblématique du pouvoir royal 

6 : Troisième pharaon de la XIXe dynastie égyptienne 

10 : Dieu solaire et créateur de l'univers 

13 : A la fois sphinx et plateau 

Horizontal

2 : Les 3 pyramides sont Khéphren, Mykérinos et…    

4 : Frère cadet de Seth   

7 : Animal associé au symbole de protection 

8 : Ville accueillant une des 7 merveilles du monde 

antique 

9 : Grand-père Soviétique 

11 : Plus grand fleuve d’afrique 

12 : Séparation entre l’egypte et l’arabie Saoudite 

14 : Actuelle capitale de l’égypte 



Jeux11
Malédiction ! 
Seth a encore 
frappé. Il a 
enfermé Osiris 
au fond d'un 
labyrinthe en 
plein milieu du 
désert. Aide-le à 
sortir et retrouver 
la belle Isis !



Solutions 12
1  Osiris
2  Seshat
3  Anubis
4  Bastet
5  Horus
6  Seth
7  Isis
8  Râ


