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Bonjour ! 

L’équipe de Brouhaha est fière 

de vous présenter son troisième 
numéro… 

 

Brouhaha, « Le journal qui fait 
du bruit », compte toujours 

parmi ses journalistes en herbe : 

Aimie, Maël, Allan, Guillaume, 

Marwane, Gwendoline, Marion, 

Anaïs, Mariam, Jeff et Tristan 
ainsi que de nouveaux talents : 

Kagnié, Sofia et Alexandre. Les 

élèves sont toujours encadrés 

par Mesdames LE GOFF et 
COLLIN. 

 

Brouhaha se trouve disponible 

au C.D.I. du collège et toujours  
à la Bibliothèque d’Eragny, 

alors parlez du journal à votre 

entourage !! 

 
Voici nos tous nouveaux 

articles, régalez-vous ! 

 

Bonne lecture ! 
 

Les brouhahaleurs ! 

 

 

Les tatouages au 

henné, p. 2 : 
Un faux tatouage au 

henné est-il dangereux ? Et 

peut-on reconnaître un vrai 

d’un faux ? 

 Les jeux vidéo 

actuels, p. 3 : 
Laquelle de ces trois 

consoles est la plus 

sympa ?? La Play Station 3, 

la Xbox 360 ou la Wii ??  
    

 

 

Coups de cœur p. 4 : 
le manga Hunter x 

Hunter, la série animée 
South Park, le film 17 
ans encore et la bande 

dessinée Les profs. 

 Recette du Banana 

Brownie, p. 5 : 
Une recette délicieuse pour 

faire fondre tous tes amis… 

Mets-toi aux fourneaux 

et… miam !! 
 

      

 

 

 La Tour Eiffel, p. 6 : 
Depuis quand la Belle 

Dame domine-t-elle Paris ? 

Comment a-t-elle été 

construite et que peut-on 

voir si on y monte ? 

 Mon Alter Ego, p. 6 : 
Cherches-tu ton Alter Ego, 

l’autre partie de toi ? 

Plonge-toi dans ce joli 

poème, tout simplement…  

 
      

 

 

Etre une star, c’est 

bien ??, p. 7 : Etre une 

star, est-ce toujours si bien 

qu’on le pense ?? Voyons 
si leur destin est tellement 

fantastique… 

 Test : quel est ton 

style ?, p. 7 : Tu 

t’intéresses (ou pas) à la 

mode mais sais-tu vraiment 
quelle image tu renvoies 

aux autres ? 
 

      

 

 

Triple H, p. 8 : 
Connais-tu ce célèbre 

lutteur professionnel ? Si 

tu es fan de catch, regarde 

vite tous ses exploits, cet 

homme et vraiment 

impressionnant !! 

 Les ateliers du 

collège, p. 8 : 
présentation de l’atelier 

percussions. Les élèves 

participeront au spectacle 

de fin d’année pour vous 

montrer les rythmes.  

       

Infos collège : Conseils de classe du 3ème trimestre 

Vendredi 12 juin : de 17h à 18h30 les 3C 

Lundi 15 juin : de 17h à 18h30 les 3A, de 18h30 à 20h les 3B 

Mardi 16 juin : de 17h à 18h30 les 4A, de 18h30 à 20h les 4B 

Jeudi 18 juin : de 17h à 18h30 les 4C, de 18h30 à 20h les 6A 

Vendredi 19 : de 17h à 18h30 les 6B, de 18h30 à 20h les 6C 

Lundi 22 juin : de 17h à 18h30 les 5C, de 18h30 à 20h les 5A 

Mardi 23 juin : de 17h à 18h30 les 5B 

Course pour Action contre la faim : 

Vendredi 15 mai (après-midi) 

Journée de sensibilisation aux handicaps : 

Mardi 19 mai 

 

Dates du Brevet des collèges : 
Mardi 30 juin 

Mercredi 01 juillet 



 

 

Les tatouages au henné 
 

 

 

Il commence à faire beau, bientôt vous aurez peut-être envie de vous faire un tatouage, peut-être au henné. Mais 

ce henné peut être très dangereux… En fait, à l'arrivée de l'été, plein de tatoueurs envahissent les lieux 
touristiques, mais attention à l'arnaque ! Rien n'est moins sûr que ces tatouages-là ! Un produit toxique est 

souvent ajouté à ce henné. 

 

Pourquoi les tatouages au henné peuvent-ils être dangereux ? 
 

Et bien, le henné est susceptible de provoquer des allergies à vie et il peut être la cause  de plusieurs cancers. 

Certains tatoueurs n'utilisent malheureusement pas toujours du henné pur : une substance très toxique (le PPD) 

y est ajoutée afin de renforcer la teinte et sa fixation sur la peau. Les symptômes qui surviennent sont souvent, 
au début, une simple brûlure, due à l'effet du produit, qui n'attire pas l'attention de la personne qui s'est faite 

tatouer. 

 

Quelques jours après, la peau commence à devenir rouge et est accompagnée de traces rouges  qui s'installent en 

suivant les contours du tatouage, avec des démangeaisons... Les jours suivants, les traces finissent par 

disparaître. Le plus embêtant est que cette allergie peut conduire à une sensibilisation à vie , c'est-à-dire que dès 

que l'on utilise un produit à base de PDD, même s'il y en a très peu, les brûlures et les démangeaisons 

reviennent ! 
 

Pour se soigner, on utilise le plus souvent une crème. Dès que l'on sent des démangeaisons, il faut aller voir un 

dermatologue tout de suite qui prescrira un traitement.  

 

Mais rassurez-vous, les risques liés au PPD ne concernent pas le «vrai» henné, utilisé par des millions de 
femmes dans le monde. Le mieux est donc d'éviter les tatouages proposés dans les marchés et sur les plages, 

quand vous voyez des gens se promener avec des seringues et proposer des tatouages aux gens, faites attention, 
et s'ils vous en proposent, il ne faut surtout pas accepter !  

 

Comment détecter le vrai tatouage au henné du faux ? 
 

Premier test : l'odeur. N'hésitez pas à renifler le henné . L'odeur du diluant est généralement très forte et sent 

plus ou moins l'essence. Méfiez-vous aussi des tatouages aux couleurs très foncées. La teinte normale du 
tatouage au henné varie du marron à l'orange. Lorsque celui-ci est noir, c'est que des produits chimiques ont 
été ajoutés au mélange. C'est principalement à ces produits que beaucoup de gens sont allergiques ! 

 

De plus, si le dessin peut être fait en quelques minutes, c'est plutôt mauvais signe ! Enfin, si au lieu de s'effacer, 

il devient rouge et gratte, il faut absolument consulter un médecin... 

Marion 

Un tatouage au « vrai » henné 

 

 Un tatouage au « faux » henné 

 
2 

 



 

Les jeux vidéo actuels 
 

 
 

Trois consoles sont en concurrence : la Play Station 3, la Xbox 360 et la Wii. Voyons ce que chacune peut apporter, et 
laquelle choisir si vous n’en avez pas encore une !! 
 

1. La Play Station 3 
 

La Play Station 3 est une console 7ème génération commercialisée par Sony. Elle est sortie le 27 mars 2007 en Europe. 
Elle succède à la Play Station 2.  

Les avantages :  
- La Play Station 3 dispose d'un lecteur Blu-Ray. 
- Elle est compatible avec la télévision haute définition et le wifi.  

- La console dispose d'un disque dur et d'un navigateur internet.  
- On peut se connecter sur la PSP (Play Station portable) par wifi et jouer ainsi à plusieurs 

personnes. Le wifi permet également de se connecter à Internet. 

- Le service Play Station Network permet de jouer gratuitement, de télécharger des jeux, des 
démos, des bandes annonces et donne accès aux services de communication. 

Les inconvénients :  
 

- Aux Etats-Unis, des actes de violence ont été enregistrés sur des jeunes qui auraient été influencés par certains 
jeux de la Play Station 3. 

- Cette console est sortie plus tard en Europe. 

- Elle a été vendue très cher en France (600€) alors que les prix étaient bien plus raisonnables aux Etats-Unis 
(400€) et au Japon (300€). Alors, les français doivent aller là-bas pour payer moins cher leur console de jeu ??? 

 

2. La Xbox 360 
 

 

La Xbox 360 est aussi une console 7ème génération commercialisée par Microsoft. Elle est 
sortie le 2 décembre 2005. Elle entre dans l'ère de la haute définition et du sans fil. Elle est 

disponible depuis le 24 août 2007 dans une version améliorée.  

Les avantages :  
- Elle dispose d'un disque dur de 120 GO.  
- La Xbox 360 est compatible avec la Xbox. Cette compatibilité nécessite 

obligatoirement un disque dur, afin d'y stocker les patchs nécessaires au 

fonctionnement des jeux Xbox. 
- Le marché Xbox Live permet de télécharger des images, des bandes annonces, des 

films et séries (HD), des programmes… (attention ce service est payant). 

- La Xbox 360 peut signaler une panne générale (on peut la reconnaître grâce aux trois lumières rouges). 

L’inconvénient principal :  
Il y a eu une rupture de stock très longue aux Etats-Unis et en Europe. 
 

3. La Wii 
 

La Wii est une console 7ème génération de la marque japonaise Nintendo. Elle a comme particularité 
de détecter les mouvements et son design se démarque de celui des autres consoles. 

Les avantages :  
- La Wii peut accepter les manettes de la Game Cube. Donc si vous avez déjà une Game 

Cube, vous pouvez jouer à la Wii en utilisant les manettes pour jouer à plusieurs. 
- D’après Nintendo la Wii est révolutionnaire : elle change complètement la façon de jouer !! 

On bouge la manette, tout simplement !!  

 

- La manette peut aussi avoir une fonction de souris comme sur un ordinateur (cette fonction s’appelle « dispositif 
de pointage). On peut se connecter à Internet grâce au wifi (et accéder gratuitement aux chaines météo et info). 

Les inconvénients : 
- La Wii est la seule console qui n'accepte pas la haute définition.  
- Cette console est chère et les jeux aussi.                                                                                                       Marwane 
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Coups de cœur 
 

 

 

La bande dessinée « Les PROFS » 
 
Les coups de cœur du CDI vous présentent la BD « Les PROFS ». Dans cette série de plusieurs tomes nous 

trouvons un lycée des plus normaux avec pour personnages, bien sûr, des élèves et des professeurs. 

 
Nous rencontrons un prof d’histoire débutant, un prof de gym survitaminé, une prof de français sexy, un prof de 

philo blasé, une prof d’anglais vicieuse… et plein d’autres encore !! Ressemblent-ils à nos profs ?? 
Si vous voulez en savoir plus, venez lire (ou emprunter) cette BD au CDI, pour connaître le meilleur et aussi le pire 

des profs !!                                                                                                                                                               Allan 

 

La série animée « South Park » 
 

South Park  est une série animée où tous les personnages sont déjantés. 

 
Cette série a été créée et écrite par Trey Parker Matt Stone. Elle raconte l'histoire de 4 jeunes enfants 

d'école primaire âgés de huit ans. Ils vivent des aventures surnaturelles dans une petite ville du 

Colorado qui compte 4392 habitants. 

 
Depuis sa première diffusion le 13 août 1997, 187 épisodes ont été produits au cours de treize saisons. 
Les épisodes durent environ 22 minutes et vous pouvez les trouver sur un site où les 13 saisons y seront 

: « South-park-tv ».                                                                                                                              Maël 
 

 

Le film « 17 ans encore  » 
Imaginez-vous dans la peau d’un homme de 37 ans qui a tout perdu dans sa vie : en 37 ans, il a divorcé d’avec sa femme, travaille dans une entreprise 

pendant 16 ans pour qu’une promotion soit donnée à une nouvelle de 2 mois et ses enfants, et bien… autant ne pas en parle r !! Comme beaucoup de 
parents il ne sait rien de nous : pour Magui sa fille, son petit copain Stane et pour Alex son fils il a toujours cru que c’était une star du BASKET dans 

son lycée alors que c’est, enfin…  
 
Je ne vous dis pas tout, donc si vous voulez connaître la suite,  il faut aller le voir et moi je vous dis mon point de vue, c’est qu’il est trèèèèèèès bien et 

même à ne pas manquer !!!! Pensez-y ! Il va voir un souhait exaucé…                                                                                                              Gwendoline 

 

Le manga « Hunter x Hunter » 
 

Hunter x Hunter est un manga créé par Yoshihiro Togashi. Voici un bref résumé: 

 

Gon a douze ans et son rêve est de devenir hunter (chasseur en anglais). Les hunters sont des aventuriers 

d'élite qui peuvent être chasseurs de prime, chefs-cuisinier, archéologues, zoologues... Son père, Jin, qu'il ne 

connaît pas directement, est l'un des plus grands hunters de son temps. C'est aussi pour le retrouver que Gon 

veut devenir hunter. 

 

Cependant l'examen de hunter, qui a lieu chaque année, est difficile et périlleux. On dit qu'un 

candidat sur dix mille arrive sur le lieu des épreuves et qu'un seul candidat tous les trois ans devient hunter à 

sa première tentative. Durant les épreuves, il n'est pas rare d'être blessé, voire tué par des monstres, d'autres 
concurrents...comme Hisoka... 

 
Au cours de cet examen, Gon va rencontrer différents personnages, aussi bien amis qu'ennemis  : 

Kurapika, dont le seul objectif est de venger son clan, le clan Kuruta, assassiné par la Brigade Fantôme ; 

Léolio, dont le but avoué est d'acquérir de l'argent pour financer ses études de médecine ; Kirua, 12 ans, 

fils d'une famille d'assassins d'élite, la famille Zoldik, qui participe à cet examen par simple amour du défi il 
devient le meilleur ami de Gon. 

 
La force de Gon n'est pas seulement physique : son charisme, sa pureté et surtout son incroyable capacité à attirer la sympathie l'aident souvent à 

sortir des situations les plus dangereuses. Une des parties de ce manga qui est très intéressante c'est quand Gon et Kirua ve ulent se faire de l'argent et 

se rendent donc à la tour céleste où le niveau des combattants est testé à chaque étage. Gon et Kirua parviennent au 150ème étage sans rencontrer de 

problème mais c'est là que les choses se corsent car les combattants sont extrêmement forts : ils commencent à maîtriser le «nen», c'est-à-dire leur 

énergie pour parvenir à vaincre leurs ennemis. Gon et Kirua réussiront-ils les épreuves ?                                                                                         Maël 
4 



 

Recette du Banana Brownie 
 

 

 

 

Pour faire un délicieux Banana Brownie, il te faut : 
- 225 g de farine fluide 

- 12 g de levure 
- 225 g de beurre 

- 3 bananes 
- 75 g de cerneaux de noix 
- 75 g de chocolat 

- 75 g de cacao en poudre  
- 4 ou 5 œufs 
- 150 g de sucre en poudre 

- un fouet, un couteau de cuisine, une fourchette 

- un saladier 
- du papier à cuisson et une plaque (pour le four) 

- une casserole 
- une spatule 
- une planche à découper 

- des ramequins 
- un chinois 

 

 
Conseil : tu peux remplacer le sucre en poudre par de la cassonade. C’est encore meilleur !! 

 

Etapes : 

 

 
1) Installe tout ton matériel 
sur la table de la cuisine. 

N’oublie rien, mets d’un 
côté les ingrédients (voir 
colonne de gauche au 

dessus) et de l’autre les 
ustensiles (colonne de 
droite). 

 

 
 

 

 
 
2) Prépare le moule : mets 

une feuille de cuisson dans 
le moule. Tamise : pose le 
chinois sur le bol et mets 

dedans la farine,  le cacao 
en poudre et la levure. Mets 

le four à préchauffer à 170° 
(thermostat 5-6). 
 

 
3) Coupe et pile : épluche et 
découpe les bananes en 

rondelles de 5 mm 
d’épaisseur et  hache les 
cerneaux de noix avec le 

couteau. Coupe le chocolat 
au lait et mets les morceaux 
dans un ramequin. 

 

 

 

 
 
4) Fais fondre : mets le 

beurre dans un ramequin et 
mets celui-ci dans de l’eau 
chaude jusqu’à ce que le 

beurre soit fondu. Fais la 
même chose avec le 
chocolat, en remuant 

régulièrement avec une 
petite cuillère. 
 

 

 
 

5) Confectionne la pâte : 
casse les œufs dans le 
saladier et bats-les avec le 

fouet. Ajoute le sucre en 
poudre et bats avec le fouet 
jusqu’à ce que le mélange 

blanchisse. 
 

 
 

 
 

 
 
6) Mélange : ajoute la farine 

et le cacao en poudre 
(tamisés) dans le saladier. 
Incorpore la farine 

doucement en mélangeant 
avec la spatule. 

 
7) Cuisson : Mets le gâteau au four pendant environ 30 

minutes. Pour surveiller la cuisson, plante la fourchette au 
centre du gâteau et retire la : la cuisson est terminée quand 
le couteau ressort sec.  

 
8) Miam ! Sors le Banana Brownie du four, pose le moule 
pour le laisser refroidir complètement. Retire le papier de 

cuisson et pose ton gâteau sur un plat. C’est prêt  !!   Aimie 
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La Tour Eiffel 

 
 

D'où vient la Tour Eiffel ? 
 

C'est Gustave Eiffel qui est à l'origine de la construction de cette tour appelée aussi la Belle Dame. 

 

Nom: Eiffel 

Prénom: Gustave 

Date de naissance: 15/12/1832 

 A voir : l’exposition Gustave Eiffel, le magicien du fer , à l’hôtel de ville 

de Paris du 07 mai au 31 août 2009 et L’épopée Tour Eiffel, au premier 

étage de la Tour Eiffel du 15 mai au 31 décembre 2009. 

 

Voici son histoire : 

 

Pour commencer, n'essaie pas 

de compter le nombre de rivets* 

il y en a environ 2 500 000. On 
ne peut pas non plus les enlever 

car ils sont soudés à la partie 

métallique. Elle est aussi très 

bien fixée au sol.  
 

Ensuite as-tu une idée de la 

manière employée pour la 

protéger? Non? Alors, je vais te 
le dire. Et bien tous les 7 ans, 

seulement 23 à 25 personnes 

sont là pour la repeindre.  

 
Il leur faut 60 tonnes de 

peinture et 18 mois. Depuis 

2001, c'est une peinture sans 

plomb qui est utilisée pour 
protéger notre environnement. 

 

 
 

Mais ce n'est pas tout, des exploits 

ont été réalisés sur cette tour  que 

l'on surnomme La Belle Dame.  

 Par exemple en 1948 où la plus 

vieille éléphante du monde (85 

ans) est montée jusqu'au premier 
étage !!!   

 

Ou encore le 26 août 1983 un 

homme nommé Philippe PETIT 
a franchi 700 mètres en équilibre 

sur un fil entre le Trocadéro et le 

2ème étage de la tour Eiffel sans 

sécurité. Il aurait pu perdre la 
vie.  

 

Et dire qu'elle devait être 

détruite au bout de 20 ans !!!  
 

De cette tour, nous pouvons 

apercevoir d'autres monuments 

comme le Trocadéro, la copie de 
La Statue de la Liberté... 

 

RIVETS : tiges cylindriques munie d'une tête à une extrémité et dont l'autre extrémité est aplatie au moment de 

l'assemblage.                  Aimie 
 

 

Mon Alter Ego 

Je te cherche 
Mais tu ne te montres pas 

A Paris au Texas à Mexico 
Nulle part 
Jamais je ne te trouverai 

Mais t'imaginer je le peux 
Je te vois parfait 
Tout ce que je veux être 

C'est toi 
Mon alter ego. 

 Tu es mon idole 
L'homme idéal 

Celui que j'aimerais être 
Celui que je serai !! 
Mais seulement dans ma tête 

Finalement à quoi sers-tu ? 
A quoi sers-tu si je ne te vois pas ? 
Si tu ne me parles pas ? 

 Et si tu étais ma conscience 
Seulement ma conscience 

Que tu apparaissais 
Sans que je le sache 
Si tu guides mes pas 

Pour ne pas que je tombe 
Mais je ne peux cesser de me 
demander 

Pourquoi es-tu là ? 
Et si tu es vraiment mon Alter Ego ? 

 

Tristan 
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Etre une star, c’est toujours bien ?? 

 

Etre une star et le rester n’est pas de tout repos. Si le statut de star est envié par des millions de fans, la célébrité 

n’est pas toujours facile à vivre. 

Pas facile de garder la tête froide et les pieds sur terre quand on est soumis à une pression constante des Médias et que 
l’argent coule à flots. Il arrive que les « people » ne vivent pas bien leur célébrité et qu’ils déraillent. 

Voici trois stars sur qui la célébrité n’a pas eu que de bons effets.... 

Amy Winehouse 
Amy Winehouse, c’est d’abord une voix unique reconnaissable entre mille ! 
Malheureusement la chanteuse passe par tous les excès. La chanteuse a un problème avec l’alcool 

et ne recule devant aucune drogue. Amy est constamment en dépression, en août 2007 elle fait 
même une overdose.  
 

Amy joue avec le feu et chaque nouveau dérapage fait craindre le pire. Seul l’avenir nous dira si la 
diva saura remonter la pente et rester clean une bonne fois pour toute ! 

 
Lily Allen 

 

La turbulente Lily Allen ne vit pas spécialement mal sa célébrité mais cela lui pend au nez ! 
Devenue une star de la chanson grâce à MySpace et son premier album “ Allright, still ” la 

chanteuse anglaise pourrait bien être une Amy Winehouse en herbe ! 
 
Lily fait surtout parler d’elle pour ses dérapages, déclarations choquantes sur la drogue,  rivalité 

avec Katy Perry. Elle n’a pas sa langue dans sa poche et ne recule devant aucun excès ! 

Sami Naceri 
 Révélé par son rôle dans  la série Taxi, Samy Naceri était promis à un bel avenir dans le cinéma. Il 
a fait plusieurs films, mais son image s’est sévèrement dégradée.   

 
L’acteur a commis de nombreuses infractions, a frappé plusieurs personnes ! Ce n’est pas du 
cinéma mais la réalité !  

 

Alors, être une star, c’est toujours bien ??                                                                    Anaïs 
 

 

 

 

 

 

Test : quel est ton style ? 
 

(réponses en p. 8) 

Quel genre de hauts mets-tu le plus souvent ? 
Sweat à capuche / Long t-shirt  
 Long manteau noir / T-shirt tête de mort 

T-shirt sans motif 
T-shirt court rose 
  

Quel genre d'accessoires portes-tu ?   
Grosse bague avec tête de mort  
Petite boucle d'oreille ronde 
Boucle d'oreille avec des paillettes de toutes les couleurs 

Petite chaine en argent 

Quel genre de pantalons mets-tu ?  
Pantalon à pinces  
Pantalon slim ou mini jupe  

Pantalon treilli 
Pantalon noir en cuir   
 

Quel genre de chaussures portes-tu? 
Chaussures de ville, baskets de toute sorte 
Chaussures classes (homme) et escarpins (femme) 
Talons aiguilles, converses, ballerines 

Chaussures noires, grosses bottes en cuir et métal 
Mariam, Kagnié, Sofia, Alexandre, Guillaume 
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Triple H 
 

 

Paul Michael Levesque est un lutteur professionnel américain. Il est né le 27 juillet 1969 dans le New Hampshire. 

Dans le domaine de la lutte il est plus connu sous le nom de Triple H (une abréviation de son ancien nom Hunter Heast 

Helmsley ou HHH).  
 

Il est en ce moment en train de d’évoluer à la WWE (fédération) dans la division qui s’appelle Smackdown. Jusqu'à 

présent, il a été 13 fois champion du monde : 

- huit fois champion de la WWE/WW 

- cinq fois champion de World Heavyweight c’est comme même un exploit !! 
Il a été aussi intercontinental champion 5 fois. Il est également deuxième des neuf Grand Slam Champion.  
 

 En ce moment Triple H est en train de conquérir plusieurs titres 
intercontinentaux et européens en ayant des matchs face à 
plusieurs catcheurs comme Owen Hart.  

 

Depuis l’an 2000 il perd puis regagne son titre 
régulièrement. Il a une carrière mouvementée pour the « king 

of kings ». Mais Triple H a un bon palmarès et redevient 
régulièrement le meilleur.  
 

Il a été aussi élu le catcheur le plus détesté  en 2000, 2003, 

2004 et 2005. Il a été élu le meilleur catcheur  de l’année 

2000. Triple H a été élu le 3ème catcheur de l’histoire. 

Jeff 

  

 
Les ateliers du collège 

 

Les ateliers du collège vous présentent : L'atelier percussions. 

 

 
Cet atelier a lieu le jeudi de 16h à 18h. Les élèves peuvent faire 

des percussions pendant une heure ou deux heures. Ce club est 
animé par Mr Magret. Son objectif est d'apprendre aux élèves à 
faire des rythmes au sein d’une polyrythmie. 

 
Vous apprenez à jouer avec des djembés, des domdoms et des 

cloches. Tous les élèves qui participent à ce club y passent un 
bon moment grâce à l’ambiance conviviale !! En plus, ils 
créent un spectacle pour la fin de l’année lors des Victoires de 

Vinci. 
 
Pour participer au club, il suffit juste de s’inscrire à 

l’accompagnement éducatif. 
Allan 

 

 

Réponses du test : 
Si tu as une majorité de  tu es de style gothique   

Si tu as une majorité de   tu es de style  street wear 
Si tu as une majorité d' tu es de style girly 
Si tu as une majorité de  tu es de style classique 
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