
Semaine de stage 
exceptionnellement 
parfaitement 

extraordinaire 

au centre Galois  



46 ! 

Présentations …
    E

t p
rem

ier cours 

Dimanche 22Juin 2014 – 17h – 22h 



Toute première soirée: loup-garou et mimes 
enfin ce sont plutôt des personnes qui s’agitent 

pour essayer de mimer … ¥Hiroshima  
( les hashtags n’existent pas donc ça sera des étoiles :P ) 

Dimanche 22Juin 2014 – environ 23h 



Résolution de l’énigme par Nono, cela annonce la 
couleur concernant les questions .. :P 

Lundi 23 Juin 2014 – 10h  



Remise des calculatrices  

Mais moi je 
l’ai déjà !!!  

Lundi 23 Juin 2014 – 14h45 



Anniversaire 
de Stéphane 

!!! 

Lundi 23 Juin 2014 – 22h – 23h30 



Attention remise du livre !!!  

Mardi 24 Juin 2014 – 9h30 – 12h 
Oh non, Manu arrive 

j’ai PEUR !!!  

¥PersonneGénéreuse 



Vous souhaitez gagner une Mercedes Rose 
fluo toute neuve sans beaucoup d’efforts ? 
Appelez dès maintenant Emmanuel CEPA !  
Cette personne vous proposera alors un jeu 
pour lequel il vous suffira de bien choisir les 

paramètres ! Attention, cet individu à 
tendance à nier les propositions faites au 

début du jeu, de plus il idéalise les garçons en 
leur donnant toutes les qualités qu’il retire 

aux filles !  



Mon petit poney ... ♫ 

Go to muséum ! - - - - 

Mardi 24 Juin 2014 -13h– 17h 



Mardi 24 Juin 2014 -14h– 16h 



SOURIEZ !!! 

Mardi 24 Juin 2014 -14h– 16h 



Cool, un peu de repos, 
 du coloriage !!! 

Ah non enfait ce sont des maths :D 

Mardi 24 Juin 2014 – 17h – 19h15 



Le mystère des cubes ronds de la 4ème dimension …  

Mardi 24 Juin 2014 –20h30 – 23h 



Eh eh !!!  
c’est André Brack sur la photo !  

Station radio astronomique de Nançay 

Mercredi 25 Juin 2014  
–14H-17h 



Les fractal(e)s, accompagné(e)s des 
droites parallèles qui se croisent … 

Mercredi 25 Juin 2014 –9h30 
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Parc floral 

Jeudi 26Juin 2014 –13h-16h 



Jeudi 26Juin 2014 –20h30 



Vendredi 27 Juin 2014 –15h-17h 

Répèt’ générale 



Les derniers cours …  

Je suis pas fati… Zzz,Zzz, …  

Vendredi 27 Juin 2014 –17h-19h15 



Soirée de clôture 

Oh non je ne peux plus 
faire de blagues 
pendant  10 minutes …  
 

Vendredi 27 Juin 2014 –20h- … 



C ’est la fin … :’( 

Samedi 28 Juin 2014 –11h 



Merci à tous pour cette semaine géniale que nous 
avons passé tous ensemble, elle fut inoubliable et je 

pense que tout le monde sera d’accord pour remercier 
avant tout Philippe et tous les intervenants ainsi que 

Daphné et Gaël. Si cette semaine n’avait pas été 
organisée alors nous ne nous serions jamais connus et 
nous n’aurions jamais appris autant de choses en si 

peu de temps !  
En un seul mot merci, un grand merci à toutes les 

personnes à l’origine de ce projet !  


