Fiche 8.1 - A

Rosebonbon06
13 ans
Montréal

Fiche 8.1 - A

Ne manquez pas nos
entraînements: tous les
vendredis 18h à l’école
d’En Face
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Fiche 8.1 - B

Ne manquez pas la compétition de
skate
Vendredi le 12 juillet à 14h
Au parc Du coin de la rue
Pour infos:Sk8terboy007@mail.com
Cell: 303 226-2525
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Fiche 8.1 - C

Mon profil
Mes coordonnées
Mes poèmes
Photos du party chez Véro
Photos de moi à la plage
Photos du party de Noël
Photos de fin d'année École

25 questions sur moi
Quelle est ta couleur favorite? Rouge
Quel genre de musique écoutes-tu? R’N’B et Pop
Avec combien de personnes vis-tu? 4 avec moi
Ton sport favori? Magasiner ☺
Chien ou chat? Chien… Princess, mon chihuahua… trop cute
Combien de meilleures amies as-tu? 2 (Julia et Amy)
Que veux-tu faire plus tard comme métier? Prof au primaire
Quelle est la couleur de tes cheveux? Noir
Est-ce que tu t’entends bien avec tes parents? Ça dépend
Quelle importance accordes-tu à ton apparence? Très important
Tombes-tu en amour facilement? Avec Nick… oui…… coup de foudre!!!!!
Physiquement, que préfères-tu chez toi? Mes fesses, mes yeux
Te considères-tu intelligente? Parfois
Aimes-tu parler au téléphone? Oui… tout le temps au cell et sur MSN avec mes
amis.
Quelle est la couleur de ta chambre? Bleu et blanc
Si tu changeais quelque chose sur toi ce serait quoi? Mon nez
Quelle est ta taille? 5 pieds
Te considères-tu trop grosse ou trop maigre? Un peu trop grosse…
As-tu un chum ou une blonde? Un chum… Nick depuis 6 mois
Aimes-tu les surprises? J’adore!
As-tu un talent particulier? Je danse très bien
Quel est ton signe astrologique? Cancer
Te préoccupes-tu de ce que les gens pensent de toi? C’est sûr… qui ne le fait pas!
Vêtements fétiches? Jupe courte, chandail serré… c’est ça la mode!
As-tu des piercing? Oreilles et nombril
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Fiche 8.1 - D

Commentaires…
Junk33: Yo Charles! Manque pas le party de Justine vendredi le 13
juin à 8h. La trippante Sarah va être là.
Lildude: Je manquerai pas ça c’est certain… surtout si Sarah est là.
Justlove: mets-en Charles manque pas le party chez nous!!!! 455 rue
de la Roulamine. Pis arrive pas en retard (comme d’habitude ☺ )
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