
DélYlolYlakers, internaut ! 

Osez entrer dans son 

Il 

ni 



French Falcon Club 
6. rue de l'école 67800 BISCHHEIM 

Tél. ; 03.88.81.26.67 

Toutes les questions sont à adresser 
à M. HEISSLER Olivier au : 

5. rue Hochweg 67850 OFFENDORF 
Tél. : 03.88.96.91.64 après 19h00 

ou sur l'adresse Internet suivante: 

http://www.cnam.fr/Comp/Atari/Magazines/Stratos/ 

parainné par 



Edition '97 
La GIGAFUN'97 se déroulera à la salle 
polyvalente d'OFFENDORF (67) FRANCE. 

Cette salle est capable d'accueillir très 
facilement 800 personnes. Nous 
n'attendons bien sûr pas ce nombre, mais 
cela vous indique la place qui est mise à la 
disposition de la GIGAFUN'97. 
De plus 2 vestiaires douches, 1 salle pour 
dormir, 1 bar avec salle et des toilettes sont 
là pour votre confort. 

Trajet en venant de FRANCE par route. 

1) Je monte jusqu'à STRASBOURG, 

2) Je dépasse la ville d'environ 6 km. 
Là je prends la sortie 'HOERDT 
LAUTERBOURG - KARLSRUHE'. 

3) Je roule donc sur la 'A35' en direction de 
LAUTERBOURG. 
Je roule ainsi sur 15 km. 

4) Ensuite je prends la sortie numéro 52 
'OFFENDORF - ACHEN - KARLSRUHE -
WDWIGSHAFFEW. 

5) Je roule encore sur 3 km, je passe sur un 
pont et au sommet je regarde sur ma 
gauche et, au joie et bonheur, je vois le 
village d·OFFENDORF. 

6) ATTENTION, en bas du pont je n'oublie 
pas que je dois tourner à gauche au rond 
point. 

7) Une fois dans le village je vais toujours 
tout droit. 
Je passe devant la COOP et la MAIRIE. 
Je passe devant l'EGLISE. 
J'arrive à un carrefour et je continue tout 
droit sur le pont. 

ATTENTION, c·est une priorité à droite sur 
ce carrefour. 
Passé le pont je continue toujours tout droit 
sur500m. 
Si je vois sur ma gauche un terrain de FOOT 
et sur ma droite une grande salle 

POLYVALENTE, c'est que je suis arrivé. 

8) OUFI TERMINE tout le monde descends. 

1) Je roule direction STRASBOURG. 

2) 15 km avant STRASBOURG, je prends la 
sortie 'HOERDT - LAUTERBOURG -
KARLSRUHE'. 
Soit 15 km après le péage de HOCHFELDEN. 

3) Je roule donc sur la 'A35' en direction de 
LAUTERBOURG. 
Je roule ainsi sur 15 km. 

4) Ensuite je prends la sortie numéro 52 
'OFFENDORF -

ACHEN - KARLSRUHE - WDWIGSHAFFEW. 

5) Je roule encore sur 3 km, je passe sur un 
pont et au sommet je regarde sur ma 
gauche et, au joie et bonheur, je vois le 
village d'OFFENDORF. 

6) ATTENTION, en bas du pont je n'oublie 
pas que je dois tourner à gauche au rond 
point. 

7) Une fois dans le village je vais toujours 
tous droit. 
Je passe devant la COOP et la MAIRIE. 
Je passe devant l'EGLISE. 
J'arrive à un carrefour et je continue tout 
droit sur le pont. 

ATTENTION c'est une priorité à droite, sur 
ce carrefour. 
Passé le pont, je continue toujours tout droit 
sur 500 m. 
Si je vois sur ma gauche un terrain de FOOT 
et sur ma droite une grande salle 
POLYVALENTE, c'est que je suis arrivé. 

8) OUFI TERMINE tout le monde descends. 

N.B. : Si vraiment je me perds, j'appelle le 
03.88.96.91.11. 
Ce numéro de téléphone n'est valable que 
du 31.07.97 au 05.08.97. 



1) Je prends le train jusqu'è:I STRASBOURG. 

2) A STRASBOURG. je prends la 
conrespondance jusqu'à HERRUSHEIM 
(BAS-RHIN), Un conseil. prenez directement 
le billet jusqu'à HERRLISHEIM (BAS-RHIN), 

3) Une fois arrivé à la gare de HERRLISHEIM 
(BAS-RHIN). je téléphone au 03,88,96.91.11. 
Ce numéro de téléphone n'est valable que 
du 31.07.97 au 05.08.97. 

4) J'attends patiement que l'on vienne me 
chercher. 
Attente de 5 minutes. 

5) C'est bon mon chauffeur est là. OUFI 
C'est gagnéll 

1) Je prends l'avion jusqu'à 
STRASBOURG/ENTZHEIM. 

2) Une fois è:I STRASBOURG/ENTZHEIM. je 
téléphone au 03.88.96.91.11. 
Ce numéro de téléphone n'est valable que 
du 31.07.97 au 05.08.97. 

3) J'attends patiemment que l'on vienne 
me chercher. 
Attente de 1/2 à 3/4 d'heure selon la 
circulation. 

4) C'est bon mon chauffeur est là. OUFI 
C'est gagnéll 

En ce qui concerne la restauration. un bar 
est è:I votre disposition. Exemple de boissons 
: Bière. Coca-Cola. Orangina. Eau. etc ... 
Exemple de restaurations: Sandwich. 
Merguez. Pizza. etc ... 
Les prix seront affichés au bar et dans ce 
manifeste. 

Pour le logement. des pièces vous sont 
asservis comme dortoir. 

ATTENTION: Faisant suite à un 
incident survenu lors de la 
GIGAFUN'95, nous vous 
conseillons de surveiller votre 
marériel, afin qu'une telle chose 
ne se reproduise plus. 

Association, faites vous 
connaitre , afin que vos 

. adhérents bénéficient des prix 
réduits. 

ENTREE 

UNIQUEMENT SUR RESERVATION 

Du 01.03.97 au 15.05.97 : 
Prix tout public sur réservation: 50.00 F par 
personne 
Prix par parainnage sur réservation: 30.00 F 
par personne (A partir de 3 personnes) . 

. Prix association sur réservation: 30.00 F par 
personne 

Du 16.05,97 au 15.06.97 : 
Prix tout public sur réservation: 75.00 F par 
personne 
Prix par parainnage sur réservation: 50.00 F 
par personne (A partir de 3 personnes). 
Prix association sur réservation: 30.00 F par 
personne 

Du 16.06.97 au 15,07.97 : 
Prix tout public sur réservation: 100.00 F par 
personne 
Prix par parainnage sur réservation: 75.00 F 
par personne (A partir de 3 personnes). 
Prix association sur réservation: 50.00 F par 
personne 

Visite d'une demi journée: 20.00 F par 
personne. 

GRATUIT POUR LES FILLES 

UNIQUEMENT SUR RESERVATION ET AVANT LE 15 
JUILLET 1997. 

Pour réserver veuillez envoyer le billet de 
réservation ainsi qU'un chèque èll'adresse 
suivante :F.F.C. 6. rue de l'école 67800 
BISCHHEIM. 



- Ceci est la uarte ... 



On man e quoi ~. 
PI.ZZ.48 Œ penoues) UIÎquemelt le suir, 
Bolognèse (tomate, oignon, viande haché, 
fromage) 40.00 F 
4 Saisons (tomate, fromage, fond d'artichaud, 
champignon, poivron) 40.00 F 
Reine (tomate, fromage, jambon, 
champignon) 40.00 F 
Fruit de Mer (tomate, fromage, fruits de mer, 
ail) 40.00 F 
Mexicaine (tomate, chorizo, oignon, 
poivron) 40.00 F 
Paysanne (tomate, lardon, fromage, oeuf. 
oignon) 40.00 F 
Fermière (tomate, fromage, blanc de volaille, 
oignon, poivron, crème) 40.00 F 
PIZZ Enfant (1 personne) (tomate, fromage, 
jambon) 20.00 F 

D'autres pizzas sont bien entendu disponibles, tel 
que: La Margarita, La Royale, La Fromage, La 
Thon, etc ... 

LES TJ.RTES FLJ.HBEES Œ persoues) 
Uliquement le soir, 
Tarte flambée 
Tarte flambée Munster 
Tarte flambée Gratinée 
Tarte flambée Forestière 
gratinée 
Tarte flambée forestière 

35.00F 
35.00F 
35.00F 

35.00F 
35.00f 

LES Sll4DES OOMPOSEES (l penoue), 
Mixte (salade, cervelas, gruyère) 40.00 F 
Paysanne (jambon, gruyère, salade, 
tomates) 40.00 F 
Roquefort (salade, roquefort, noix) 40.00 F 
Fruit de Mer (salade, fruit de mer, 
citron) 40.00 F 
Blanc de Volaille (salade, blanc de volaille, 
tomate, mais, croûtons) 40.00 F 
Salade du Jardin (salade, fond d'ortichaud, 

. tomates, poivrons, champignons) 40.00 F 

J.1lTB.ES (l personne) 

Sandwich (jambon ou salami) 15.00 F 
Sandwich Merguez (uniquement à 
m~ ~OOF 
Sandwich Boudin blanc (uniquement à 
midi) 15.00 F 
Sandwich Paté (uniquement à midi) 15.00 F 
Fruits (pomme, poire, orange, etc .. ) . 5.00 F 

PETIT DFJEIlNER 
Café, cacao, jus de fruit sucre, lait pain, beurre et 
confiture à volonté (uniquement le matin jusqu'a 
10h00) 10.00 F 

On boit quoi ~ 
Coca Cola 33 cl 6.00F Bouteille 1.5 litre 15.00 F 
Bouteille de 1.5 litre 15.00F 

Panaché 25 cl 6.00F 
Orangina 33 cl 6.00F 
Bouteille de 1.5 litre 15.00F Café 2.00F 

Eau CAROLA (plate ou petillante) 1 litre 6.00F 

Jus de Fruits 20 cl(pomme, orange) 6.00F 



On fait quoi ~ 
la GIGAFUN Edition 1997 est une 
Coding Party multimachines. 

AMIGA ATARI, Be Box, MACINTOSH, PC 
et autres. 

les concours se divisent en plusieurs 
catégories. 

Thème libre, seul est imposée l'image au format 
TGA de la GIGAFUN Edition 1997. (Image fournie sur 
demande). 

La taille de la démo n'est pas limitée. 

Toutes machines. 

Thème libre, seul est imposée l'apparition du nom 
GIGAFUN'97. 

Toutes machines. 

Thème libre. 
Image fournie sur support disquette d'une 
capacité de lM Mo (720 Ko pour les AMIGA) 
formatée au format standard Pc. 
Format de l'image: GIF, TGA 16/24 bits ou JPEG. 
Taille écran de 640 x 480, minimum 256 couleurs. 

PAS SCANS OU DE DIGITSIII 

Réservé au ordinateurs ayant un affichage de 256 
couleurs minimum. 

Thème libre. 
Image fournie sur support disquette d'une 
capacité de lM Mo (720 Ko pour les AMIGA) 
formatée au format standard Pc. 
Format de l'image: GIF, TGA 16/24 bits ou JPEG. 
Taille écran de 640 x 480, minimum 256 couleurs. 

Réservé au ordinateurs ayant un affichage de 256 
couleurs minimum. 

Thème libre. 
Animation d'images de synthèse. Taille non 
limitée. 

Format des animations: FU, FIC, MOV ou MPEG. 

Réservé au ordinateurs ayant un affichage de 256 
couleurs minimum. 

Thème libre. 
Module fourni sur support disquette d'une 
capacité de lM Mo (720 Ko pour les AMIGA) 
formatée au format standard PC. 
Format du module: S3M, XM, MOD, DTM ou GTK. 

Taille non limitée, le module peut être compressé 
en ZIP ou LZH sur la disquette. 

Module de 4 è:I 32 voies. 

Les thèmes seront données sur place, ils 
concernent aussi bien le domaine du graphisme, 
que celui de la musique. 

Toutes machines. 

Ces concours se dérouleront sur des micro 
ordinateurs ou sur des consoles de jeu. 

Thème libre. A fournir vraiment sur n'importe quel 
support, (cassette vidéo, papier, rien. etc. .. ), dans 
n'importe quel format. 

TolS ces concours seront assortis de lots pour les 
gagnants. 



Ce que vons ne devez pas savoir!-
Aux membres du POLIT Bureau! Ceci est faux ~ela n'existe pu ~'est ne pure invention!! 
En ~Iair ils sont fous ~hez GIGAFIJN'97! Proposer toutes ~es activitées est in~on~evable! 

Non et non 1 

Vous ne saurez pas que l'on peut faire du 
basket, du foot. des promenades, de la 
natation (Plans d'eau - ne preparez pas 
vos maillots de bains il n'y aura pas de 
concours de plongerl PS : Baignade 
obligatoire le Dimanche matin afin de vous 
réveillerl), des virés sur intemet, rencontrer 
des personnes celebres, de pouvoir déja 
dormir le Jeudi 31 Juillet au soir dans la 
salle, le petit déjeuner pas chèr, les filles au 
comptoir (Mince j'ai gaffé, vi y a des 
filles .... on va m'engueulerlll), de pouvoir 
deguster une bonne pizza tous les soirs, de 
bonne merguez à midi, remettre ces 
concours le Lundi soir à 8hOO afin que tous 
le monde les vois le soir vers 22h00, de 
jouer a CRASH BANOICOOT,de draguer les 
filles au bar (Oups je l'ai déja dit, je vais 
me faire engueulerlll), de faire le tour du 
village, de jouer a balance moi ce cleps 
contre le mur sans faire de te.che, aux 
nombreux lancé de disquettes (voir de 
disque dur s'il y en a qui ne support pas 
l'ambiencel), de faire des graffitis sur les 
murs de la salle (papier prévu a cet effetl), 
de parler bête dans le micro a deux heures 
du matin histoire de reveiller tout le monde, 
parceque l'on ne trouve plus personne 
pour jouer avec soi à DOOM, contacter 
l'auteur du dernier shareware de la mort 
qui tue que vous vouliez depuis 110 ans, de 
taper un texte idiot sur un clavier idiot et de 
le lire encore plus idiotement à l'écran 
(Real lime Article), faire bonjour au petit 
nanfan venant vous tirez du sommeil du 
juste et vous posant la question qui tue du 
genre 1e vient juste d'écrire une routine de 
30 temps réel de calcul d'un fractal à 412 
itérations avec un rotozoom déformant en 
eyefish, croit tu que la couleur bleu irait 
bien comme fond?·, de faire jouer votre 
lecteur CédéROM comme une chaine hifi, 
de bavez d'extase devant un effet mauve 
et vert. de parler le KlINGON (Ou le C++, 
langue trés répandu ... ), de faire musette 
avec son mulot (Attention y a la Société 
Protectrice des Souris de lablell), d'essayer 
de parler a quatre heure du matin à son 
voisin de fable qui dort depuis longtemps, 
de téléphoner a ses parents histoire de 
leurs dire que l'on est bien arrivé. 

Nonl Je vous l'interdit, c'est interditl (Aîlle 
me taper pas j'ai rien faitllll). 
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