
CALENDRIER

Veuillez consulter le calendrier et le site de Gunn High School pour les informations mis à jour.

Mai 23
Musical du Printemps: Something Rotten ferme à 9:30PM
Mai 24 - 28
Les examens finals pour 12ème
Mai 24
11ème Grab-N-Go Treats à 3-5:30 PM
Mai 25 - 28
Jours de Révisions 9ème-11ème
Mai 31
Memorial Day - PAS D’ÉCOLE
Juin 1
Graduation répétition à 2:30 PM
Parade de voitures dans toute la ville à 5:30 PM
Juin 1 - 3
Les examens finals pour 9 - 11th Grades
Juin 2
Le graduation à 5:00 PM
Juin 3
Dernier jour de l’école
École se termine à 1:30 PM
Juin 6
Cercle Artisanat de Gunn à  7:30 PM
Juin 9
Club de Livres de Gunn à 7:30 PM

NOTE: Les dates et les heures des événements correspondent à cette publication et peuvent
changer. Veuillez vérifier le Calendrier de Gunn pour les changements de dernière minute. Pour les
corrections ou additions au calendrier, contactez Martha Elderon.
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NOUVELLES & ÉVÉNEMENTS

**NOUVEAU** Parents Volontaires Nécessaires pour les retours des livres
Nous avons besoin de parents volontaires qui peuvent aider à collecter, trier, ranger les livres, et
soutenir les élèves pendant qu’ils attendent au queue. Les heures de retour sont listées en dessous.
Veuillez vous inscrire ici — merci !

● Mardi 6/1: 8:00 AM - 1:00 PM - 12ème seulement
● Mercredi 6/2: 8:00 AM - 1:00 PM - 12ème seulement
● Jeudi 6/3: 8:30 AM - 4:30 PM - Tous les élèves
● Vendredi 6/4: likely 11:00 AM - 4:30 PM (CHANGEMENT POSSIBLE) — All grades
● Lundi 6/7: 8:30 AM - 4:30 PM — Tous les élèves

**NOUVEAU** Parents Volontaires Nécessaires pour le Graduation

Nous avons besoin des parents volontaires qui peuvent nous aider avec l’enregistrement et de l’aide
à l’inauguration au graduation mercredi le 2 juin à 3:45-5:30 PM. Veuillez vous inscrire ici si vous
pouvez aider - merci !

**NOUVEAU** Les Open PTSA Roles for 2021-22. Join us!
Les rôles suivants de PTSA sont ouverts pour 2021-2022. Veuillez envoyer un email à
ExecVP@gunnpta.org si vous vous y interressez, ou pour plus d’informations:

● Coordinateur Volontaire D’Enregistrement
● Coordinatuers de la Carte Staff Latte
● Coordinateurs du Déjeuner du personnel (1-3 personnes pour l’automne, l’hiver, et le

printemps)
● Coordinateurs de la Soirée du Graduation
● Coordinateurs du Réseau des Parents de 9ème
● Comité de l’Évènement Turkey Feast
● Président(s) du BBQ d’Automne
● Président(s) de la Semaine Internationale

**NOUVEAU** Les Prix Honorifiques de Service du Gunn PTSA
Chaque année, le PTSA de Gunn remet les Prix Honorifiques de Service aux membres de la
communauté de Gunn en reconnaissance de leur service remarquable envers les enfants et les
jeunes. Cette année nous sommes ravis de remettre ces prix aux personnels et parents suivants :
Sonya Bradski, Rosie Castillo, Genevae Dixon, Linda Kirsch, et Ann Xu. Félicitations !

**NOUVEAU** Nouveaux Représentants des Parents sur le Conseil de Site Gunn !
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Nous sommes ravis d’annoncer que Paul Little et Lauren Hahn ont été élus pour un mandat de deux
ans (2021-2023) sur le Conseil de Site Gunn. Jennifer Carlstrom remplacera Star Teachout pour un
mandat d'un an (2021-2022). Anna Zeppieri est le Parent Suppléante au Conseil de Site Gunn pour
2021-2023. Félicitations à nos nouveaux représentants des parents. Nos nouveaux membres
rejoignent Bryna Chang pour représenter les parents de Gunn sur le Conseil de Site Gunn et nous
vous invitons à les contacter pour établir une communauté interconnectée à Gunn.

RENDRE LES LIVRES D’ANGLAIS - Veuillez inspecter vos étagères !
Avez-vous des livres à rendre des années scolaires précédentes ?
OU de cette année - Semestre 1 ou 2 ?
Veuillez chercher des livres qui sont à rendre ou en retard et les déposer au bureau d’anglais si vous
pouvez.
Où: Le Bureau d’Anglais (N100)
Quand: Les Mardis ou Jeudis de Mai (entre 15h00 et 16h00)
Les élèves qui sont au campus peuvent déposer leurs livres durant la pause déjeuner, n’importe
quel jour d'école.

NOTE : Ceci concerne uniquement les livres qui ne sont pas actuellement utilisés, et pas les livres
qui sont nécessaires pour la semaine des examens. Nous encourageons les retours de tous les
livres d’anglais qui sont prêts à être retournés. Le programme de retour des manuels sera bientôt
rendu public, mais tous les livres d’anglais qui peuvent être retournés en mai sont les bienvenus. Si
vous avez des questions, veuillez contacter Ms. Glover dans le bureau d’anglais, à
lglover@pausd.org.

**NOUVEAU** Les Snacks Pour la Semaine des Examens
Le 28 mai, le 2 et 3 juin
Le PTSA fournira des snacks durant la semaine des examens aux étudiants qui sont à la maison et
sur le campus. Les étudiants qui sont à la maison ou sur le campus peuvent aller chercher un snack
le vendredi 28 mai devant le bureau de 15h30 à 16h30. Les étudiants qui sont sur le campus
peuvent aller chercher des snacks au cour principal le mercredi 2 juin et le jeudi 3 juin. Nous avons
besoin de 2-3 volontaires le vendredi 28 mai pour distribuer les snacks. Veuillez envoyer un email à
ExecVP@gunnpta.org.

Permis de Travail pour Étudiants
C’est cette période de l'année quand votre enfant veut peut être chercher du travail! En-dessous
sont quelques ressources qui pourront aider avec cette recherche, et un rappel que TOUS étudiants
sous l'âge de 18 doivent demander un permis de travail s'ils veulent gagner un salaire à leur
compagnie. Les permis de travail sont processés toute l'année (à l'exclusion de vacances). Salon
de l’emploi slidedeck – ceux-ci sont les vendeurs qui embauchent (Salon a été tenu le 7 Mai).
PAUSD Tableau d’Affichage pour Postage d’Emploi & le Boite a Outils d'Étudiants pour suggestions
a comment chercher du travail. Contactez: Rachael Kaci rkaci@pausd.org
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Comment Traquer Heures Bénévolat pour Étudiants - Nouvelle Procédure
Voici une nouvelle procédure pour les étudiants à traquer leurs heures de bénévolat. Toutes les
heures de service complète entre la 8e année et le Septembre de leur année Senior seront
comptées pour renaissance sur le transcription de l'étudiant.
Cela implique quelque étapes:
1. Suivez les Lignes Directrice de Service Communautaire Gunn.
2. Complétez la forme de Service Communautaire Gunn.
Heures traque sur le vielle papier jaune seront be comte.  Les étudiants doivent juste entrer leur
information de la papier sur la nouvelle forme de Service Communautaire Gunn. La date limite pour
le Classe de 2022 pour soumettre cela est le 3 Septembre 2021.
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Mis À Jour Athlétique

Inscription Athlétique et Mis à Jours
Les Sports qui s’entrainent et sont en compétition:

● Football américain – Terminé le 17 avril, 2021
○ Lisez l’article du San Jose Mercury News à propos de nos Titans
○ SF 49ers sélectionne l’entraîneur Miller en tant que l’entraineur de la semaine no. 2

● F/G Soccer – Terminé le 4/23/21
● Filles Le Volleyball – Terminé le 4/24/21
● Le Badminton – Terminé le 4/24/21
● Le Base-ball – Terminé le 5/29/21
● Le Softball – Terminé le 5/29/21
● F/G L’athlétisme – Terminé le 5/29/21
● Garçons Le Golf – Terminé le 5/29/21
● Garçons Le Tennis – Terminé le 5/29/21
● F/G Water Polo – Terminé le 5/29/21
● Filles La Crosse– Terminée le 5/29/21
● F/G Le Basketball – Terminé le 5/29/21
● F/G La Lutte – Terminé le 5/29/21
● Garçons Le Volleyball – Terminé le 5/29/21
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http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001nxd0Ajgmlhru4YdDLDMmXZCf8IsIHn7v_ZemtOpw0spG4XY_E03AzBUUlukMReIOTcj1QILXoPp8o-qQqlcyPsB_d-HLJ9Dje84E2f2-1mRQ3jUdKNgCNT6oVnq-fiN1sERhrJUbhAG01wCLGS4xZ09KQ9mV1uXUQMf8wLnkv907MzZQSaCvGuAlJI3ulRg6S3J-ZsdmjTeWw9RAEoebfnfjHGSieUdqrZGTpFWXgnM=&c=b24KpUEGATjqg6s0OLr4qf2QBCZ_Gzdcox0Ynh2fqgupdQW-nLgtgQ==&ch=FBWohaQtZ_fMamilFD3dnYZ8uf4xyrOAoOUY8CX7APDJ3vXtC7wvLw==


PAUSD et PTAC

**NOUVEAU** Messages du Surintendant
Lisez le message 21 mai du surintendant ici

**MIS A JOUR** Mémorial de Gabrielle Conway PTAC - Merci!
Dimanche dernier (16/5), plus de 80 personnes étaient rassemblées ensemble pour honorer
Gabrielle Conway, un bénévolat communautaire PTA dédié (Walter Hays PTA, Jordan/Greene PTA,
PALY PTSA/ PTA Council). Merci d' être présent sur Zoom ou en personne à Lucie Stern Courtyard.
Un plaque honoraire sera placée sur le banc picnique PTSA a PALY. En lieu de fleurs, s’il vous plaît
considérer à supporter le Bourse Mémorial de Gabrielle Conway. Cette prix encourage les femmes
entrant STEM, ingénierie, et les sciences. Toutes les femmes diplômées sont éligible à appliquer
pour le Bourse. S’il vous plaît contactez votre conseil universitaire. Questions? Envoyez un email a
Jade a president_19_20@paloaltopta.org. Ensure que votre chèque soit payable à: "PAUSED"

Envoyer cheque a:
PAUSD Business Office
Attn: Roxana Valdez
25 Churchill Avenue
Palo Alto, CA 94306
Memo: Bourse Memorial de Gabrielle Conway

**MISE À JOUR** ENREGISTREMENT DU Webinaire Sur La Santé et Bien-Être de la PTA
Webinaire du 19 mai: Ce dont les enfants et les jeunes ont besoin pour guérir et s'épanouir
dans un monde post-pandémique -
Si vous avez manqué le webinaire du 19 mai, CLIQUEZ ICI to listen to the webinar with Professor
Rebecca London. «Repenser la récréation: créer des temps de jeu sûrs et inclusifs pour tous les
enfants à l'école» peuvent récupérer leur exemplaire au bureau de district de PAUSD (25 Churchill
Ave) du lundi au vendredi de 8h00 à 4h00 à la réception.

Ressources sur la Santé et le Bien-être

● Rendez-vous de vaccination COVID-19 pour toute personne âgée de 16 ans ou plus vivant
ou travaillant dans le comté de Santa Clara. ttps://vax.sccgov.org/home

● Où trouver des vaccins COVID gratuits
● Où aller pour les tests COVID-19 gratuits
● Ressources sur COVID-19 de l'État de Californie PTA
● Ressources pour la Famille ici: Ressources sur le Bien-être de la Santé
● Ressources sur la Santé Mentale des Adolescents
● Ressources sur la Santé Mentale des Enfants
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● Apprenez plus sur les sujets importants sur les vaccins. Préenregistré en espagnol. El Foro
Comunitario: Vacuna COVID-19

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UCoBfyNneAYIBSTLgcVvlZq_Npclz0ZcUsB057NqFKo5AU8QpyNFfsmmXvY71n2YQ244NxOhArn14Dh0vvuX-NNPhK8oRzI-b865bbDyHYd_Ue9RFOaiuwn_dat9NPimMLXA2QYzPXDvqfQCiNV98i91QlqCMvCUhk_yNsK3bcmRRz-i-ltPBKb2eCPJ1Rim4TdG4BeksdHOAJ9MZJ42Tk67Yna8JwzJ_dz5J2GEVcg=&c=YXtk4LoNBKTp9yLnhARaPBBJhBUL4qz3zNsR4hBc6ZMLswwsInvK8g==&ch=2ON0PuTS3ZEK4rc3Vqrt9V248JGqKK0jKe2Cma_SGh_Rco2yQ1ZOEw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UCoBfyNneAYIBSTLgcVvlZq_Npclz0ZcUsB057NqFKo5AU8QpyNFfsmmXvY71n2YQ244NxOhArn14Dh0vvuX-NNPhK8oRzI-b865bbDyHYd_Ue9RFOaiuwn_dat9NPimMLXA2QYzPXDvqfQCiNV98i91QlqCMvCUhk_yNsK3bcmRRz-i-ltPBKb2eCPJ1Rim4TdG4BeksdHOAJ9MZJ42Tk67Yna8JwzJ_dz5J2GEVcg=&c=YXtk4LoNBKTp9yLnhARaPBBJhBUL4qz3zNsR4hBc6ZMLswwsInvK8g==&ch=2ON0PuTS3ZEK4rc3Vqrt9V248JGqKK0jKe2Cma_SGh_Rco2yQ1ZOEw==


COMMUNAUTÉ

**NOUVEAU** Conseil Vert! Réduire l'Utilisation de Papier (pas d'arbres)
Catalogues, magazines, et offres non sollicitées remplissent votre boîte aux lettres? Appelez les
expéditeurs pour leur dire que vous souhaitez retirer leurs listes et ne pas partager vos informations
avec des tiers. Inscrivez-vous à DMAchoice.org, CatalogChoice.com, ou à un service similaire pour
être supprimé des listes de spécialistes du marketing. Réduisez votre propre consommation en
utilisant d'abord du papier brouillon et du papier GOOS (Good On One Side). Réparez vos fuites.
Uniquement des charges complètes dans les machines pour le linge et la vaisselle. LISEZ PLUS ICI

**MIS À JOUR** la Compréhension de l’Expérience Asiatique-Américan et les Polynésiens
Jeudi, le 20 et 27 mai 7, 6:30 - 8:00 PM
Une discussion panel de troi-parties sur la Compréhension de l’Expérience Asiatique-Américan et
les Polynésiens, qui vont présenter une groupe des chefs de AAPI et les membres de la
communauté partout dans le pays, disputant sa culture et son histoires, les origines du préjudice et
de la violence, et la notion de l'identité dans la communauté AAPI. Toutes les discussions panels
seront virtuelles, gratuites, et ouvertes au public. Sponsorisé par le directeur de SCC Joe Simitian et
AACI (Asian Americans for Community Involvement). Enregistrez ici

Tuteurs Bénévoles Nécessaires Pour le Programme Après l'école DreamCatchers
DreamCatchers, un programme de tutorat après de tutorat après l'école destiné aux collégiens
PAUSD à faible revenu, recrute actuellement des tuteurs bénévoles dans les classes de 9 à 12!
Nous demandons un engagement de deux heures par semaine sur l’un de nos jours de programme,
du lundi au jeudi, de 16h à 18h ou de 18h à 20h. Le programme se déroulera en personne dans les
établissements du lycée Palo Alto et des collèges PAUSD (à déterminer), et il y aura probablement
une option en ligne via Zoom. Veuillez vous inscrire avant le 1er août en remplissant notre
application: tinyurl.com/DCTutors21-22. Notre programme de tutorat et de mentorat débutera à la
mi-août, une semaine après la rentrée. Des questions? Veuillez envoyer un courriel à Chris a
chris@dreamcatchersyouth.org.

En Savoir Plus Sur les Plans de Piste Cyclable du Sud de Palo Alto
La ville de Palo Alto entreprend un effort pour améliorer le cyclisme le long d'East Meadow Drive, de
Fabian Way et de la piste cyclable Waverley dans le sud de Palo Alto. Ces corridors servent
d'itinéraires piétonniers clés pour les élèves se rendant dans plusieurs écoles et relient la
communauté au nouveau projet de pont piéton/vélo de l'autoroute 101 à Adobe Creek, ainsi qu'à
d'autres communautés de Palo Alto. Rejoignez-nous pour une série d'événements virtuels à venir
pour partager vos commentaires et en savoir plus sur les améliorations potentielles des pistes
cyclables à l'étude. Inscrivez-vous et obtenez plus d'informations sur cityofpaloalto.org/Bikeways.

● Visite virtuelle de la route 2 – Jeudi, 27 mai @ 18h30
● Résumé de l'engagement - Mardi 22 juin @ 18h30

https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001iPgkFLAgFsgwPYQvu9GlLk4yTgo8ZSHC6BHDIkSHbTzDYaZRcCaGyQSdu2ZAY28dDTZoPjvfBQJ5t401GvjyWYuKVG4yIsS0yC-c2ICfdTbt-_9Ga2MK_E9sm5-cEHgQBu4i1OTVOzAlCNLml7s4Yg==&c=vftcULNrjxODXyUmTASAeD3k1N-ISfykL_6S0ZbUyHYzyg8_in_CPw==&ch=Um78C_8fvcyH6fYTTbxCuAK4FD9PPaeAOW453y1LIRD2Hf7AOBsZCQ==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001iPgkFLAgFsgwPYQvu9GlLk4yTgo8ZSHC6BHDIkSHbTzDYaZRcCaGyQSdu2ZAY28dHreSQsIzCZiNonUVXJxWMR4TkQLwZwg2xZKBC9SfaAxOa7LqlVuKg9KfXdHAjZdi0-TxkY6emeFnUSkwWKEAtQ==&c=vftcULNrjxODXyUmTASAeD3k1N-ISfykL_6S0ZbUyHYzyg8_in_CPw==&ch=Um78C_8fvcyH6fYTTbxCuAK4FD9PPaeAOW453y1LIRD2Hf7AOBsZCQ==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001iPgkFLAgFsgwPYQvu9GlLk4yTgo8ZSHC6BHDIkSHbTzDYaZRcCaGyTlb2fSBZZ3r7vfZZSYaCmCCYfaKfWtEqotyhNSy2OBjODW3U34amM_4TmLg2Ie78Djo5LKoQH4CapZHamjWMnpRxHtuhaWnvy36rhrCoDwcju71o8Depb28QAvLoDK3p6baUeE6ysvYX_yvZO_-bhoB5xTny5slbwYre-TQgj7X3pJ0DO6ij-Ip2Tfprbbqenn2TcBgCVQk&c=vftcULNrjxODXyUmTASAeD3k1N-ISfykL_6S0ZbUyHYzyg8_in_CPw==&ch=Um78C_8fvcyH6fYTTbxCuAK4FD9PPaeAOW453y1LIRD2Hf7AOBsZCQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001lqwSkn8CXiDknTNA8lWyCJ9PaNi4Ts1_rTbACGDOQevcXcdsYR3d3rotM5iNwt9D8TCp8vE0B1ZOd7MZTQCdsNj3fxdz__2TvATA4HmzFAGea4Feydj_5ea7w8jdTU6VG5tqaEWUgf-d-zzlpwTKpFCX4ufQxNRVznwTE2PjwraDKo1eiv2tQbhAkdeTeucNdlhq0aKngGeIIzIBVFgsqGBxLjclsjd4&c=JcVaPLIugJd7QMyt-EBXecQEvm9URmyx53EkTrHp6sFDchD8gPsMWg==&ch=2lnVQcKa9OQHpF8q0ZjxGPkNZv60Dh-FOQsYUtz4ag0eQ2g93JM54Q==&jrc=1
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0016e8TKEYM8Jf_sj-fY8uXFztUBGnVKYeKPVFVwNVkdUwGHTVpLL0AL4fVNd2IBqpRGt_pbxXFHPu7h8EYNJ1we5RxP6nM52jnbD5g0mAWNewjqUY4crGbbnsYFGF_3h3cVxY3DGISNsh99FIVvrZrRtmhui9LNU8H&c=GGlZD2hbyl6_uMLB46rdTRHO6KoYHLPmifi5p0r6pyzDJwRpcF52NQ==&ch=HmN6pWwp423iezfR14HQGIGbfJFSoSWtp8okmmxbRbi_9Gd3prSBSA==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001iPgkFLAgFsgwPYQvu9GlLk4yTgo8ZSHC6BHDIkSHbTzDYaZRcCaGycvwUXK0XBr2LWY-ee-S4ol0MeYbNFzezu3xuMi-VlUrGRp5UwDYG2B9klrwTYUvJZH1O0CSf8yPGQS3yg5-Uyh-Cabh96AzItGTfobb1KdGsdFj5QQe1as7c27krWL_d8FHP0hFRpwxgWyxwn2c-98neZnxA00bFvuoHBXGsrKbwrE4zr-PGCbHafrEcuHPxldxNYBEli4K_YOcM-3ss6PvrK84CP1xGBqqQAr4O4cCZV5pIwhR7X8paUSF7u1l_R6nov1irIyqjZrDZlOOtgSy5p6E1_wRzIfwwIm5zhbCJ9A2ZpovQfBH0EeanhuHhfX1EVclVf1czIhlyijm_UktOkQN4JqkC5YNUOeknkrC0QTqb_1sr2AtquOq6pAH13JVHQkEItuTOTHDegT28IIn-ms0GhXgpaVqyjPobe9Yn1aiBGVjnAaKAHUsvQHThQ==&c=vftcULNrjxODXyUmTASAeD3k1N-ISfykL_6S0ZbUyHYzyg8_in_CPw==&ch=Um78C_8fvcyH6fYTTbxCuAK4FD9PPaeAOW453y1LIRD2Hf7AOBsZCQ==


**NOUVEAU** Ed100 Academy Pour les Leaders Étudiants
EdSource est un co-sponsor de la Ed100 Academy for Student Leaders, une opportunité unique
pour les lycéens californiens d'en savoir plus sur notre système éducatif K-12 et comment être des
défenseurs efficaces de leurs écoles. Veuillez partager ces informations avec tous les étudiants qui,
selon vous, pourraient être intéressés à rejoindre d'autres jeunes brillants et dynamiques de toute la
Californie pour cette expérience engageante et changeante. La conférence de cette année aura lieu
en ligne du 21 au 23 juin.

**NOUVEAU** Ragazzi Boys Chorus Accueille les Garçons qui Aiment Chanter
Audition en ligne - Mini-camp SingFest a deux dates: 10h samedi, 5 juin et 28 août
Le programme d'études se concentre sur la théorie vocale, la technique vocale, le talent artistique,
la musicalité, et les compétences d'interprétation. Avec notre format en ligne innovant Ragazzi
Virtual Studio, nous faisons de la musique tout au long de l'année. Les élèves de la 6e à la 12e
année qui ont une expérience chorale antérieure peuvent postuler pour une audition avec les
professeurs de nos groupes avancés. Inscrivez-vous à SingFest ICI Cliquez ICI pour toute
demande ou pour planifier une audition

https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001iPgkFLAgFsgwPYQvu9GlLk4yTgo8ZSHC6BHDIkSHbTzDYaZRcCaGyQSdu2ZAY28dJ4DgSScXPG95jpa_wwcQMYNK9EoBU7wS3YwI5U1GVbqJoSRr4UJ6iK-HTqrcoPg8U03tzNJMpSFc-Bhxw0XeaFxZVOQJpawWxpqqqjLmD1oPaF92GqB8Qw==&c=vftcULNrjxODXyUmTASAeD3k1N-ISfykL_6S0ZbUyHYzyg8_in_CPw==&ch=Um78C_8fvcyH6fYTTbxCuAK4FD9PPaeAOW453y1LIRD2Hf7AOBsZCQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0016e8TKEYM8Jf_sj-fY8uXFztUBGnVKYeKPVFVwNVkdUwGHTVpLL0AL4qWSTNS6YYvIy9l9Y1D79SYmOXU6tuTX9jaBC9AN_uQLjAqmgk5WCrb_JJwtrq91VOzxssKyhY8FbFodOr2j7OBPdhSiCXOUqJKp_nXR8nHGW01DREsxJUFPDt_zPENBA==&c=GGlZD2hbyl6_uMLB46rdTRHO6KoYHLPmifi5p0r6pyzDJwRpcF52NQ==&ch=HmN6pWwp423iezfR14HQGIGbfJFSoSWtp8okmmxbRbi_9Gd3prSBSA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0016e8TKEYM8Jf_sj-fY8uXFztUBGnVKYeKPVFVwNVkdUwGHTVpLL0AL4fVNd2IBqpRPJVes75EMMfk3ER2ko9RfTKcLQepU62qiTiqw40azb1RJDbuGrPcAK1glPvWuIu7FrIqPZ_Fmy5JxBi0NV02I6aRaVo0X72NCu5KrDXOuz8=&c=GGlZD2hbyl6_uMLB46rdTRHO6KoYHLPmifi5p0r6pyzDJwRpcF52NQ==&ch=HmN6pWwp423iezfR14HQGIGbfJFSoSWtp8okmmxbRbi_9Gd3prSBSA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0016e8TKEYM8Jf_sj-fY8uXFztUBGnVKYeKPVFVwNVkdUwGHTVpLL0AL4fVNd2IBqpRPJVes75EMMfk3ER2ko9RfTKcLQepU62qiTiqw40azb1RJDbuGrPcAK1glPvWuIu7FrIqPZ_Fmy5JxBi0NV02I6aRaVo0X72NCu5KrDXOuz8=&c=GGlZD2hbyl6_uMLB46rdTRHO6KoYHLPmifi5p0r6pyzDJwRpcF52NQ==&ch=HmN6pWwp423iezfR14HQGIGbfJFSoSWtp8okmmxbRbi_9Gd3prSBSA==

