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Bar Le Mozzies – 22 Rue du 11 Novembre

Mercredi 22 

Février :

Soirée James 

Bond

La classe et le 

chic seront au 

rendez-vous

Des tarifs 

préférentiels 

pour les 

Ensicaennais !

Rejoignez-nous sur notre page 

Facebook et Snapchat : 

caentumofsolace !
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La liste

**CONFIDENTIEL**

ORDRE DE MISSION DES CAENTUM OF SOLACE

NE PAS EMPORTER – NE PAS PHOTOCOPIER

NE PAS PRENDRE DE NOTES

CONTEXTE :

Le Bureau des Sports de notre génération arrive en fin de
mandat et cherche son successeur.
Dans le climat de terreur engendré par l'absence d'une seconde
liste BDE, vous êtes envoyés pour apaiser les étudiants de
l'ENSICAEN. Vous devez faire face à un adversaire redoutable,
mais vous êtes à la hauteur. Notre équipe logistique a mis au
point de nombreux gadgets à distribuer et prévu des festivités
hors normes pour vous aider à conquérir le cœur des civils, et
ainsi atteindre le bureau.

MISSION :

Participer à la campagne BDS et tenter de succéder au bureau
actuel.

TERRAIN :

Le Campus 2 et le Site B sont les cibles prioritaires.

OBJECTIFS :

Les objectifs à atteindre sont détaillés sur la page ci-contre.
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Projets

*Permettre l'existence de tous les clubs dès le début de 
l'année*

*Resserrer les liens entre BDE et BDS*

*Mettre en place le légendaire Tournoi des Trois 
Ensicaennais*

*Être présent 3 midis par semaine dans le bureau*

*Collaborer de façon plus poussée avec le BDD, BDA et 
BDH*

*Faire revivre les sports oubliés de tous*

*Organiser (et gagner) un maximum de tournois*

*Avoir la classe en toutes circonstances*
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VICE-PREZ’
Maylis

Matricule : May'glisse 002

SECRETAIRE
Thomas P

Matricule : Biscotte  003

Le scribe de l’équipe pour qui il n’y a pas
de bonne ou de mauvaise situation,
excepté lorsqu’il doit résumer une réu’
de 5h. Sa robustesse à toute épreuve lui
évite les ampoules, tant en talons qu’en
rédaction.

À l'aise sur les terrains de bad, elle n'est
pas en reste quand il s'agit d'épauler son
prez' vénéré. Photographe émérite, son
iPhone est une source intarissable de
dossiers que tout le monde pensait
perdus.

Thomas

Matricule : Gryffondor 001

Nos agents

PREZ’

L'être suprême, chéri de tous : c’est un
randonneur acharné n‘ayant plus à
prouver ses qualités de leader. Qu'ils
soient numériques, sur chemin, ou
couchés sur le papier, les marathons sont
sa passion. Méfiez-vous cependant de sa
baguette…
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TREZ’ Simon

Matricule :  Leboncoin 004

RESPO COM’
Sarah 

Matricule : Saoulié  005

RESPO SPONSORS
Maxime 

Matricule : Numérobide 006

Notre Biterrois dépaysé a très vite conquis
les glaces du Nord. Tenter de l’arnaquer ou
de l’affronter une crosse à la main serait
s’engager sur un terrain glissant… En
revanche, naviguer à ses côtés vaut tout
l’or du monde !

Fraîchement débarqué de ses contrées
désolées, ce Messin arpente les rues de
Caen sur sa fidèle longboard à la recherche
de bons plans. Excellent dans l'art des jeux
de mots lamentables, son piètre sens de
l'humour est largement compensé par son
grand cœur.

Que ce soit sur les quais de la Garonne ou
de l'Orne, cette Toulousaine à l’accent
chantant vous donnera toujours le sourire.
Malgré toutes ses qualités, ne vous éprenez
pas d'elle, son cœur est déjà conquis... Par
le vin rouge et le roquefort !
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RESPO EVENT

Elane 

Matricule : Hé l'âne 008
RESPO EVENT

Quentin 

Matricule : Coincoin 007

RESPO CLUBS
Lucie 

Matricule : Haye’quilibre 009

Sa dévotion à la gym excuse ses retards à
chaque before, qu’elle rattrape en ne
rentrant jamais avant l’aurore. La
coordination des différents clubs de
l'école sera aussi bien maîtrisée que ses
enchaînements rythmiques et sa joie de
vivre vous enchantera.

Très (trop?) bon public, elle rigolerait
presque aux tentatives d'humour de
Numérobide. Sa passion ? Échanger les
derniers commérages ensicaennais avec
la vice-prez' pendant le crossfit. Mais
n'ayez crainte, sa capacité à superviser
les events n’est plus à prouver, avec elle
vos soirées sont entre de bonnes mains !

18 trous, c’est une balade de santé pour
ce golfeur invétéré. Dissimulée derrière
ses gros bras forgés à la rigueur de son
esprit, sa gentillesse sans limite le rend
toujours prêt à aider. Même s'il mange
beaucoup, évitez de le gaver : son foie ne
tiendrait pas.
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RESPO MATOS
Thomas L

Matricule :  Lolo 010

RESPO MATOSClément 

Matricule : Casseur Tableur 011

RESPO FFSU Paul 

Matricule : Paulo de Janeiro 012

Dépourvu d'un quelconque sens de
l’orientation, Lolo et son taxi marseillais
emmèneront pourtant matériel et
personnel à bon port. Pour l'amadouer,
rien de tel qu'un petit jaune pas trop
dilué. Conseil : ne vous embarquez pas
sur le périph’ avec lui.

Si vous recevez un sms vous demandant
de sortir la veille d'un partiel, c'est très
certainement lui. Breton pure souche et
fanatique de beurre salé, il saura gérer
le matériel aussi bien que son stock de
bières. Gardez le cependant éloigné de
vos tables de camping.

Son sens de l'amitié et ses bouteilles de
Vodka/orange infinies en font une
compagnie fort agréable. Prenez garde
à ce grand timide, il cache un esprit
aussi affûté que sa lame ! À la sortie de
l’escrime, il ne refuse jamais une petite
Grim’.
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Partenaires
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Institut Mary Cohr BiBoViNo

10 bis Rue Froide
02 31 93 63 43

Bar Le Hopping

20 Rue Basse
02 31 93 82 28

Caen You Escape

15 Rue de l’Engannerie
06 64 98 01 10

26 Avenue du Six Juin
02 31 39 62 06
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Salon S-t-tikLa Boutique à Bières

Hérouville Caen

Canoë-Kayak

Restaurant La Terrasse

19 Rue de Bras
02 31 06 06 44

s-t-tik.com
06 58 93 34 06

151 Rue Saint Pierre
Partenaire du Mozzies

Quai Lefèvre
09 53 74 34 13



Concours photo
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Prends la plus belle photo de toi en 

James Bond, partage-la avec les Caentum 

of Solace, et si tu sors du lot tu 

gagneras un superbe cadeau !

À inclure absolument dans la photo:

Une ou plusieurs James Bond Girl !



Planning
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Lundi 20 février : Ouverture de Caenpagne

Mardi 21 février : L’ennemi envahit l’ENSI, 
restez en zone sûre !

Mercredi 22 février : Les Caentum of Solace
sont à votre service !

Jeudi 23 février : Journée BATTLE

Vendredi 24 février : Vote



Première étape : Déchiffrer des messages codés

Deuxième étape : Savoir se battre. Trouve les 7 
différences

Jeux

Oui
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Photo 1



Troisième  étape : Avoir un œil exercé

Quatrième étape : Avoir une bonne couverture

Sexy
Espion
Aston
Explosion
Traître
Tirer
Cible
Martini
Bond
Échappe
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Cinquième étape : Faire tout ça en même temps !
Iyhcv, ab hz whzzé sh wyltpèyl éahwl !

Thpualuhua vizlycl slz tbyz kl s'LUZP la

hwwspxbl sl jvkl 12;21;20;8 hbahua kl mvpz

xbl uéjlzzhpyl... Ylzwljal iplu jla vykyl,

la sh yéjvtwluzl zlyh à avp !

Un cadeau est offert aux trois 

premiers décodages corrects




