DÉVELOPPEMENT NADZINIEN

Les Nadzine ont un développement très particulier. Ayant été conçue à Cuba lors des vacances
balnéaires d’un jeune couple, cette espèce est peu connue de tous.
Du peu que nous savons, cette espèce a vu le jour le 8 juillet 2000 et aurait donc 19 ans d’existence.
De nature sportive, souvent trouvée au bord (ou sur) des terrains de volleyball, elle s’est récemment
découvert des talents de Bowling. (NB : votez pour moi et je viendrais dans votre équipe l’année
prochaine)

7ième semaine : face de l’embryon d’une Nadzine avec déjà
une prédisposition pour un poste particulier à L’AEML.
NB : oui askip on a tous ressemblé à ça

Photographie : Nadzine en train de faire du sport
1. Persévérance et exigence se lisent dans ses yeux
2. Cheville ultra flex

Description des qualités de cette espèce : sens de l’organisation
très poussé, beaucoup de motivation pour faire ce qu’elle aime
#jekifferaisêtreRF, très ouverte, impliquée un max dans ses
projets. Espèce pouvant aussi garder son sérieux (voir cidessous)
+ personne ayant des capacités de montages Snapchat très
élaborées.

Répétitoires physique 2k20 :
1. 1ère année stressés
2. Nadzine prenant du plaisir à voir les 1ère stresser

Pour reprendre cette postulation un peu plus sérieusement, je m’appelle Nadine Bolle, je vis à
Etagnières entre deux champs de vaches et je me présente à l’AEML pour le poste de responsable de
la formation.
Comme vous pouvez le voir, en début d’année je me suis lancée dans les répétitoires de physique des
premières années. Une expérience que j’ai trouvé super enrichissante et qui m’a donné envie de me
plonger un peu plus dans la formation. Je trouve que ce domaine peut être constamment amélioré et
j’aimerais beaucoup pouvoir y contribuer en apportant mes idées. Étant plutôt perfectionniste, je
compte bien reprendre les projets mis en place cette année et les années passées pour une formation
toujours meilleure !
En espérant vous avoir convaincus, on se revoit à l’AG !
PS : oubliez pas le Bowling ☺

