Stocko Zine
Celui que l’on n’attendait plus, celui en lequel nous ne croyions plus…
🍑J’ai nommé... Le webzine abricot ! 🍑
Après une longue gestation, il sort enfin.
On vous invite à le découvrir vendredi 12 février à 18h30 pétante à cette adresse :
http://esad-gv.net/designgraphique/DG5/Samantha_Zannoni/StockoZine/
Nous l’avons emmailloté dans un super site web, bourré de contenu rigolo, et de gadgets
dingos !
Ce site accueillera tous les fanzines Stocko. Il évoluera avec le projet pour vous proposer
toujours plus d’outils et d’activités.
Vous pourrez dès vendredi soir nous proposer des mots pour le prochain fanzine via le « loto
des mots » disponible directement sur le site.
Venez à 18h29, pour fêter l’ouverture du site ensemble. Un compte à rebours sera mis en
place et vous assisterez à l’événement organisé pour l’occasion ! Alors ne manquez pas ça, et
à vendredi !
Nous remercions encore une fois les généreux participants, et espérons qu’ils ont apprécié de
participer à l’aventure Stocko. À une prochaine fois peut-être !
Ps: Le site est pour le moment plus adapté pour une consultation sur ordinateur.
Pps: L'adresse mail officielle du fanzine "stockozine@gmail.com"

-------English
The one we no longer expected, the one we no longer believed in?
🍑I have named... The apricot webzine! 🍑
After a long gestation period, it finally comes out.
We invite you to discover it on Friday 12 February at 6.30 pm at this address:
http://esad-gv.net/designgraphique/DG5/Samantha_Zannoni/StockoZine/
We've wrapped it up in a great website, full of funny content and crazy gadgets!
This site will gather all Stocko fanzines. It will evolve along with the project to offer you
more tools and activities.
From Friday evening, you will be able to suggest words for the next fanzine via the "word
lottery" available directly on the site.
Come at 6:29 pm, to celebrate the opening of the site together. A countdown will be set up
and you will attend the event organised for the occasion! So don't miss it, and see you on
Friday!
We would like to thank once again the generous participants, and hope they enjoyed being
part of the Stocko adventure. See you maybe next time!
(Ps: The site is currently more suitable for computer consultation)

