PS de David : Pima je ne suis pas un animal de compagnie

Vaquez bien à vos occupations !
M&M’s
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Nous vous annonçons également que nous ferons une présentation des
activités du CCII au début du prochain quadri pour que vous soyez tous
hyper au courant de tout ce qui se trame. Histoire de pas trop vous égarez et que vous soyez sur la bonne voie. (Pignon tu bois)

Les 23 et les LINF22 sont priés de se rendre sans plus attendre sur
le site du www.ccii.be pour remplir leur CV, en suivant le lien
« Formulaire CV Book » dans le menu « Services étudiants ».
Échéance : S14 et sachez que ça se fait pas en une fois donc tardez
pas les minous !

Bon si, comme nous, vous n’aimez pas tourner autour du pot (d’ailleurs
c’est pas pratique on en met partout et après faut nettoyer) et que tu n’aimes pas l’humour des gens qui ont écrit le début :

- Bonjour Marc !
- Bonjour Luc !
- Mais ola, vous n’êtes pas tout en fleur aujourd’hui ! Auriez-vous quelques problèmes d’épanouissement ?
- Effectivement, les limaces de dernières licence ne font que tourner autour de leur mémoire comme des abeilles autour d’un pistil alors que
pour pouvoir trouver du bourgeon l’an prochain, ils feraient bien mieux de
batifoler en direction du site du CCII pour remplir leur CV (leur Curry coulant vite aïe !).
- Mais est-ce vraiment la saison ?
- Mais enfin à quoi pensez vous ? Tulipe pas la salop très souvent il me
semble ! J’en ai marre geritpétéééért toujours la même chose !
- Arrrhh ! Là, che nie en bloc ! Arrête ta crise allez dit ! Et quoi c’est pour
bientôt ce CV Book 2006 ?
- Ben en S cateur ils clôturent quoi !
- Oh la barbe olé ! Il y a beaucoup de champ à remplir ?
- C’est assez clairsemé mais c’est bien poussé…
- Pfff ils en font tout un foin de ce CV Book !
- Engazons-nous qu’ils disaient...

Mardi : Bar CCII—SICI
Mercredi : Chapitre ASBO
Jeudi : Lâcher de capotes l’aprèm
Soirée cocktail
Lundi : Corona à 14h

La Salop’

S11– 29 novembre 2005

Maintenant : le morceau le plus sérieux de mot. (Si tant est qu’il y
en ait un).
Jeudi, nous vous attendons tous et toutes sur la grand place, pendant le temps de midi. Dans le cadre de la journée mondiale du sida, nous organisons, pour notre plus grand bonheur, une grande
parthouse… Blague à part, nous nous contenterons de vous
2 distribuez des infos et des capotes afin que vous puissiez vous adonner
au plaisir de la chair.

En général je pars toujours dans des envolées complètement lyrique mais aujourd’hui je ne vais pas mettre ça. Cette phrase ne veut
rien dire en fait. Vu mon long mot de la semaine passée, je m’étais
dit qu’une seule minable petite ligne suffirait. Mais m’étant promis
en début d’année que je ferais des mots plus longs que mes deux
prédécesseurs réunis, je me vois dans l’obligation de pondre au
moins une dizaine de lignes. Malheur à moi.
Que dire sur la mirobolante semaine à venir ???? Rien ! En fait si …
ou pas. Ou si.
Toujours z’est-il que mardi c’est le SICI qui tient le bar.. . Si vous
voulez voir Anso en string venez la murger, léchez lui l’oreille et demandez à passer sous la moustiquaire.
Mercredi, c’est moi qui tient le bar avec Pitou et Pam grosse
tèt’ (non pas qu’elle ait le gros cou mais plutôt de gros poumons) Je
vous préviens tout de suite, Pitou et moi n’avons pas de string…
Foutez nous la paix et matez le cul de Pam. Elle est en recherche
active de biroutes, faites lui un don. Merci pour votre générosité,
merci pour elle.
Ce mercredi aussi, il y a aussi, répèt’ choral aussi. J’en profite donc
pour rappeler que vous êtes tous les bienvenus ou presque. En effet, Damien tu n’es pas le bienvenu. Pas la peine de savoir lire une
partition, ni de chanter comme Pascal de la star ac’ (spécial dédicace à Frans) pour renforcer les rangs et espérer faire un jour
mieux que la chorale de l’ULB. Ca me fait chier de me faire niquer
par des pennés.

Salut les cloportes de compèt’

Le mot du chef !

Max®
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Pour que toujours vive et perdure le folklore estudiantin!

J’en profite pour féliciter Alexiou, Valoutch, et Bertha
pour la corona géniale qu’elles nous ont offert hier…

Venez donc nombreux, munis de vos foies en parfait état
de marche pour cette dernière dégomme avant la période tant redoutée des examens et du blocus auprès de
papa et maman.

Les victimes de cette prochaine descente de bière sont:
*Max
*Phil
*Julien

Nous voici hélas déjà en semaine 12… Si je ne m’abuse, le test d’MMC est passé, les 11 et les 12 n’ont pas
d’évals, et les 22 et 23 n’ont de toute façon rien à glander!
Voilà pourquoi il est temps de penser à occuper votre
temps libre (heureusement que je suis là…).
Je passe donc un avis à tous les calottins:
La semaine prochaine se déroulera la dernière corona CI
de cette 110ème année de la calotte!
Vous êtes donc tous les bienvenus lundi prochain à
14h00 pour participer à cette dernière séance de dépucelage de calotte qui se tiendra bien entendu dans notre
vénéré Cercle Industriel.

Salut les jeunes, les moins jeunes, et les autres aussi…

La guindaille vous parle

Salut les retardataires de la neige (un peu pas comme le temps),
Nous, censeur de cette corona, sauron (un peu pas comme les hobbits)
aujourd’hui si nous, censeur de cette corona, avons (un peu comme le truc
pour se laver sans s) des (un peu comme le truc qui a six faces mais sans
accents) apparts (un peu comme le truc que tu risque de peut-être pas
avoir). Donc si toi (un peu comme moi mais avec un thé mais pas lipton) tu
ne rêves (pas comme moi la nuit) que de ski, tu seras (emma daumas l’a
assez dit) convié à envoyer un mail à l’adresse habituelle
genre
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ski@cercle-industriel.com.
Pour le team ski,
Jean-claude Dus (avec un D comme Dus

Ski, sex & sun

PS : d’accord, ça sent la mauvaise pub à deux balles, mais
bon… tout ce que je vous propose est alléchant, non ?!

Votre serviteur et barman du midi,
Tibo

Mais en plus, le CI à midi, c’est…
Les jeux de belottes,
Les fléchettes,
Et le fameux jeu du clou !

Venez donc nous rendre visite,
la bière est servie en verre, les verres d’eau sont
grâcieusement offerts, un siège bienveillant vous
attend.

Le cercle industriel est ouvert tous les midis à
partir de 12h50 jusque 14h.

Vous vous ennuyez dans le froid de l’hiver ?
Tous les temps de midi, vous ne savez quoi faire ?

LE TEMPS DE MIDI

Thomas Delfosse.

Bien à vous,
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Voilà déjà la soirée du jeudi et ses petits cocktéééls qui arrive.
J’espère que vous trouverez de quoi utiliser votre petit cadeau tu
temps de midi. N’oubliez pas : pas de sexe, sans Alex !

dans la chambre d’Alex, un grand lâché de sperme (- de
12 ans non admis/ maximum 50g/pers.)
sur la grand place, un grand lâché de capotes (pour tous)
Nous espérons battre le record du monde de préservatifs dans le ciel en même temps. Vive Bertrand, Pim’s
ne soit pas jaloux…vive toi aussi.

Pour clôturer cette activité, nous organisons :
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PS : De Lu à Ju : Gros bisous à ma plus SICI-CCII des Julie !
PS : Félicitation à mon impétrante Bertha. Gros bisous à Ariane

Vos dévoués,
Lucie et Thomas !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sinon, n’oubliez pas que la revue approche à grands pas et que
les responsables attendent des mains secourables (pas la
mienne, elle n’est plus en état!).
Pour tous les étudiants de la faculté, allez acheter des sandwichs
au thon piquant à la kfet, ils sont succulents ! (le vice-k-fet va
nous payer en bières pour cette publicité, du moins, on va essayer de négocier ça).
Enfin, lisez cette salope, délectez vous avec le petit test que je
(c’est lucie qui tape) vous ai concocté, bref, adorez nous !

En gros, beaucoup de bonnes choses cette semaine, une corona
réussie pour les mijoles, un lâcher de capotes (voir le mot plus
loin) qui s’annonce grandiose, un standard-Roulers samedi avec
la liégeoise, et on en passe !

Alors premièrement, nous sommes
déjà en semaine 11 et tous les 21
espèrent avoir réussi leurs tests de
MMC. Ce qui est fort peu probable
vu le taux de réussite chaque année ! Enfin, soyons positif, ceci
est une année exceptionnelle !

Salut les minous,

Les vicieux de l’info

PS toi l’immonde porc voleur de couques au chocolat : je te chie dans la
bouche
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PS2 : je suis toujours preneur de voiture en mal de contrôle technique
PS3 : si tu pisses au lit, tu te verras peut-être très bientôt offrir un insigne célébrant les performances de ta vessie ;)

Bonjour à tous, je vous écris pour vous rappeler l’existence d’une
boutique d’insignes (Pignon tu bois) ouverte au CI sur le temps
de midi. En plus de la traditionnelle calotte et des divers insignes
s’y rapportant, du célèbre bitu magnifique (syllabus n°1 du siciparade), nous vendons aussi des tabliers (honte aux bleus qui ne
sont toujours pas venus chercher le leur), des pin’s CI en version
non foireuse, des autocollants « Guindaille is not a crime »
que le tout louvain s’arrachait en mai dernier, et c’est tout nouveau, des pin’s commémoratifs du 110ême anniversaire de la calotte. Soyons réalistes, vous n’avez probablement pas vécu le
100ême anniversaire, et vous ne vivrez sûrement pas non plus le
120ême en temps que student (à moins de trisser toutes vos années, y compris celles de votre doctorat, ce qui serait plutôt con
mais pas pour me déplaire cfr plus loin) c’est donc l’occasion unique de vous offrir une pièce non seulement superbe mais vendue
en édition limitée… Si en plus vous avez passé votre calotte en
cette année civile (110 de la calotte donc), il serait trop bête de
passer à côté de ce souvenir inestimable (4€). A part ça je vous
annonce le retour des pin’s du potager (avis à tous ceux qui ont
déjà surpris un pote en situation gênante) et de certains autres
insignes disparus depuis un pti temps… Pour terminer, j’ai décidé
de lancer un super promo pour écouler mon énorme stock d’étoiles argentées (merci à mon prédécesseur de m’en avoir laissé
autant) : celui qui avant la fin de S14 m’envoie un mail pour m’annoncer qu’il a décider de rater son année se verra offert une remise de 25% à l’achat de son étoile argentée en septembre prochain. Vous êtes prévenus, ce serait con de passer à côté.
A bientôt au coin d’une bière,
Pima
usvcfasbo !
bo

Le mot de l’apothicaire

Pour les décors,
Isa, Pascal et Gaut

Vince

PS3 : Oublier pas que les exams, c’est encore loin et que le
est toujours ouvert donc venez faire la fête parce qu’il est fort vide pour le moment

PS : Merci encore à tous les serveurs K-fet pour les services rendus
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PS2 : Bonjour aux MECA23 que je n’ai plus jamais l’occasion de voir L

Si tu ne sais pas venir à la réunion, mais que tu veux faire partie
des décors, envoie-nous un mail (isarolin@hotmail.com,
pascal.pellegrin@stud... ou gautier.krings@stud...).

Bizzz et n’oubliez pas de regarder de temps en temps devant vous
histoire de faire semblant d’écouter ce que le mec qui est au tableau raconte.

P.S. : Si tu es déjà engagé dans la musique, et que les décors
t'intéressent bien plus (ce qui est compréhensible), tu peux envoyer un
mail à jean-christophe.chiem@stud ... et lui renseigner un magasin où il
peut s'acheter un appareil à playback
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Là-dessus, pour ceux qui se demandent ce que c'est que les décors
(ceux qui se demandent ce qu'est la revue ne doivent pas lire souvent leurs mails ou la salop, c'est déjà le 15ème mot la concernant),
eh ben on leur répond que les décors c'est l'essentiel même de la
revue, sans elle la revue ne serait plus que l'ombre d'elle-même.
Les décors c'est aussi une équipe où règne toujours une ambiance
géniale, c'est deux mois de participation à l'évènement phare de la
FSA, et à la plus grande revue de Louvain...et tout ce qui va avec

Cela fait longtemps que vous l'attendiez, eh bien voila, c'est fait,
nous vous annonçons que la première réunion décors de la Revue
2006 aura lieu JEUDI 1 DÉCEMBRE 2005 à la k-fet à 13h00!

On ne demande pas de savoir absolument peindre ou dessiner
comme une arch, ou de savoir visser et dévisser n'importe quelle
vis en moins de 30 µs (n'empêche que si vous savez le faire c'est
encore mieux), mais d'être hyper motivés pour affonner les accessoiristes à la paille et pour faire de ces décors ce qu'ils ont toujours
été : Le Must de la Revue...
C'est pourquoi on vous fixe RV le 1er décembre à 13h00 à la k-fet
pour vous expliquer comment ca se passera, et pour voir combien
vous êtes (on n'est jamais de trop donc si tu hésite, VIENS!!!)

Bonjour!

Les Décors vous parlent

Bonjour Bonjour (ceci est à lire avec l’intonation adéquate)
C’est votre vice kfet préféré qui vous parle
(en même temps, je suis le seul donc c’est
pas très compliqué).
Comme vous l’aurez sûrement remarqué, il
n’y a pas eu de pains au chocolat ni hier ni ce
matin à la k-fet… je m’entends déjà dire :
« C’EST UNE HOOOOONTE » j’avoue, c’est
vrai… Mais ce que je trouve encore plus honteux, c’est le pourquoi
il n’y en a plus ! J’ai simplement décidé de ne plus en commander
tout ça parce qu’un abruti venait en voler tout les matins avant
que la k-fet n’ouvre !!!! La k-fet est un service qu’on vous propose gracieusement avec l’aide de plein de bénévoles et il y a des
idiots qui arrivent encore à en abuser, moi je trouve ça LAMENTABLE !!!
Je dois avouer que je râlais déjà assez fort pour ça… Mais ça a encore été plus loin : d’autres abrutis ont tout simplement décidé de
démolir le distributeur de canettes ce qui m’a valu de passer la
moitié de mon aprem à téléphoner et a faire ma déposition à la police. Le seul point positif, c’est que ces casseurs du dimanche ont
abandonné leur tourne vis sur place ce qui fait que le
à un
tourne vis de plus (Yé).
Bref, tout ça pour dire que j’adore ce que je fais mais un peu de respect vis-à-vis des gens qui s’investissent dans la K-fet ne fait pas de
mal.

K-fet

Lucie et Tibo

Chantesquement vôtre,
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Nous vous rappelons que ce
n’est pas la chorale du CI, nous
sommes ravis d’accueillir des gens d’autres cercles ou régionales.
Pas nécessaire non plus d’avoir une calotte, on vous demande juste
de l’enthousiasme, de la joie et de la bonne humeur! Et bien sûr, de
chanter un minimum juste !

La chorale de la Calotte vous
invite à nouveau à venir apprendre des chants ce mercredi 30
novembre à 21h au Cercle Industriel jusqu’à environ 23h.

Amis du chants et de la musique, bonjour !

CHORALE DE LA CALOTTE

15

Bertrand
Vice-animation du CI

14

Cela vaut vraiment le coup, venez essayer avec nous de battre le
record du monde du lancer de capotes !

Le lâcher à proprement parler sera vers 13h45.

On vous donne donc rendez-vous ce jeudi sur la grand-place à
partir de 12h jusqu’à 16h. Venez, il y aura une distribution continue de capotes gratuites (on en a environ 2000 !), il y aura plusieurs stands, une distribution de boissons chaudes,etc.

Pour marquer la Journée Mondiale du SIDA, le CI a décidé d’organiser un grand
LACHER DE CAPOTES
ce JEUDI 1er DECEMBRE.
Pour mener cela à bien, la Carolo, UniversSanté, le KapAH, le
Planning Familial, la plate-forme Prévention sida et bien sûr,
Smile :) vont se joindre à nous.

OPERATION SIDA
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4. Vous arrivez dans l’appart…
a) Vous vous battez pour savoir qui aura le lit du dessus. Ben oui,
à 5 dans 5m², il faut essayer de pas avoir le lit qui va servir de
fauteuil jusqu’à 3h du mat.
b) Le temps de déposer tes brols, tu te balades chez les autres
pour repérer l’appart de la super bonne (ou du super beau mec
pour les filles) que t’as repéré en sortant du car.
c) Tes potes te veulent déjà plus, t’as les pieds qui puent et t’es le
seul à fumer comme un sapeur dans le clapet de lapin qui vous
sert d’appart.

3. Au magasin de location de ski…
a) Tu fais l’expert pour avoir des skis de deux fois ta taille, quitte à
déchausser tous les 10 mètres en te gamellant.
b) Tes skis sont plus petits qu’Audrey, mais bon, ça fait rien t’es
quand même pas un pro !
c) Tu as tes propres skis, il faut savoir investir dans des valeurs
sûres dans la vie.

2. Dans le car pour aller à Avoriaz :
a) tu dors comme un bébé, il faut être en forme pour arriver.
b) Tu te la joues à la Pitou : tu te gnôle avant pour être sûr de
laisser un beau vomi au conducteur du car qui va te maudire tout
le reste de sa vie
c) Tu as prévu un peu d’alcool, mais oh, on n’exagère pas…
Juste assez saoul pour se marrer dans le car.

1. Le ski avec le CI, pour toi c’est :
a) Sortir, se reposer, mais surtout ne pas skier trop tôt, une étude
a révélé que faire du sport trop tôt augmente le risque d’accidents.
b) Skier, skier et encore skier, tu ne veux surtout pas entendre
parler de guindaille, de pigeon et de loup-garou bibitif.
c) C’est une semaine de débauche totale et de ski intense.

Es-tu un vrai skiCIeur ?

8. La nuit quand tu rentres :
a) Tu te fais raccompagner par des inconnus faute de filles assez
naïves pour croire que tu te souviendras d’elles le lendemain ou
encore, tu n’arrives même pas à retrouver ta chambre et tu vas
pieuter dans la chambre comité en te pelotonnant contre la pompe
volante.
b) Tu ne rentres pas vu que tu n’es pas sorti. Les soirées privées
juste dans ton appart avec juste tes co-apparteurs, c’est génial,
8
surtout avec les bouteilles offertes par le CI.
c) Un jour on te ramène, le suivant tu ramènes les autres. Tu
connais tous les trucs pour faire avancer les gens bourrés : les
étoiles, une bouteille de vodka que tu lui promets, …

7. La plus haute montagne d’Avoriaz…
a) Tu montes voir le paysage, mais il ne faudrait pas abîmer tes
beaux skis tout neufs… Tu préfères redescendre avec le télésiège.
b) D’abord tu prends le soleil, puis à ton aise, tu descends. Tu as
quand même 3 heures devant toi.
c) Quitte à te gameller, c’est trop la frime, tu descends à fond de
balle et tu entends le vent siffler à tes oreilles tellement tu vas vite.

6. Enfin la soirée cocktail du CI arrive…
a) Pas de gobelets ? Fait rien, tu avais déjà emporté la carafe de
l’appart et tes potes ont « emprunté » celle des blaireaux de l’appart d’à côté.
b) Tu bois peu, mais tu profites surtout du spectacle offert par les
pleins morts du genre les couilles du président mort saoul. En fait,
tu collectes des infos pour les ragots du lendemain, quand personne ne se souvient de ce qu’il a fait.
c) Quoi ? Avec ces gens-là ? Jamais de la vie, tu ne t’attendais pas
à voir des gens aussi alcooliques au ski. Tu préfères rester dans ta
chambre.

5. Le premier jour de ski,
a) Tu skies avec 1,5gr dans le sang. C’est un bon début, demain
ce sera mieux. Sensations fortes assurées.
b) Tu te lèves à l’aube, tu vérifies l’état de la neige et hop, tu es
parti.
c) Tu te lèves 2 heures après tout le monde et tu skies pépère jusque 14h30… Il ne faut pas abuser des bonnes choses.
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Pour les trappistes écrivains,
mATT & Chris

- " Dis-moi Jamy, c'est quoi cette ponte chanson dont parlent tous
mes cool potes?"
Hé bien, c'est très simple, Marcel, lumière! La Ponte Chanson
est un petit groupuscule de gens biens qui se réunissent en général
une fois par semaine durant le 2ème quadri (et une ou deux fois au
premier) et qui, autour d'une (ou deux) chopines, s'évertuent à modifier les paroles des chansons qui seront jouées à la Grandissime
Revue des Ingénieurs devant un parterre de plus de 2500 personnes à la mi mars…
- "Oui mais Jamy dis-moi, je suis pas baptisé ni calotté ni tous ces
brols, tu crois que je peux y aller quand même?"
Mais bien sûr Fred, la seule condition est d'avoir vu au moins
une Revue du CI dans ta vie… (et aussi d'aimer les spéciales, mais
c'est pas primordial, si tu n'aimes pas on en aura plus…)
- " Ben alors j'y vais juste pour boire des spéciales!"
Que nenni vil canaillou! Un brin de motivation et de talent ( J,
le mot est lâché…) sont nécessaires. Pour le talent c'est pas absolument nécessaire hein, la motivation c'est déjà suffisant… La
preuve: nous ;-)
- "Et dis-moi Jamy, on parle on parle, mais c'est quand la première
ponte chanson?"
La première PONTE CHANSON de la Grandissime Revue
des Ingénieurs 2006 se déroulera ce JEUDI 1er DECEMBRE à
21h00 à la salle Web du CI
- "Et en gros il me reste quoi à faire là?"
En gros pas grand-chose, bien le noter dans ton agenda et
être là jeudi!
- "Ok, ben je me mets déjà en route pour pas être en retard alors.
Chauffe Marcel!"
TATATATAM TATATA TATATATAM TATATA

Chalut,

L’émo 2 lapons 2 champ son

Lucie
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En espérant vous trouver tous dans les deux dernières catégories,
amusez-vous bien au cours !

Tu as un maximum de $ :
Quand tu pars au ski, c’est autant pour le ski que pour la fête ou
les ragots. Pour être sûr de ne rien rater, tu sors toujours t’amuser
avec les zouaves du CI tout en gardant toujours un neurone alerte
pour être capable de te souvenir le lendemain de tout ce que tu
auras vu. Et pour être sûr de pouvoir skier, tu sors tous les soirs
(qui commencent tôt pour être certain d’en profiter), mais tu te couches tôt. En gros, tu as tout compris !

Tu as un maximum de @ :
Tu te tapes des filles(/des mecs) sans t’en souvenir puis d’autres
passent après toi par accident… Grâce à toi, notamment, le ski devient un véritable mine de ragots (Gertrude (/le gros Louis) t’en es
d’ailleurs fort reconnaissante). Malgré une gueule de bois plus que
solide chaque matin, tu es debout à l’aube pour skier. Même si tes
performances s’en ressentent, tu en auras profité un max ! Tu
n’hésites pas non plus à amener tes 2 potes à l’humour aussi pachydermique que toi sur le même télésiège pour le faire balancer
au point de faire des tours de 360° au-dessus de la plus grande
dénivellation en faisant fi des dangers que cela représente. En
gros t’es un peu lourd, mais bon, tu amuses la gallerie !

Tu as un maximum de # :
Tu profites du fait que le CI organise tes sports d’hiver pour y aller
sans te prendre la tête. Comme le cercle est même là pour t’offrir
un necklace personnalisé et des bouteilles d’alcool, tu ne vas pas
cracher dessus. Mais tu préfères rester à l’appart avec tes potes
plutôt que de côtoyer des gens comme ça. En gros t’es un peu
asocial et profiteur.

RESULTATS

Résultats en page 12

Compte tes « points » :
1a : $
1b : #
1c :@
2a : #
2b : @
2c : $
3a : @
3b : $
3c : #
4a : #
4b : @
4c : $
5a : @
5b : #
5c : $
6a : @
6b : $
6c : #
7a : #
7b : $
7c : @
8a : @
8b : #
8c : $
9a : $
9b : @
9c : #
10a : @ 10b : #
10c : $
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10. Sur les pistes tu te tôles bien…
a) C’est le moment où tu échanges un de tes skis avec un copain. Mais, vu ton taux élevé d’alcool, tu ne t’en rends compte
qu’après t’être encore pris une dizaine de gamelles en plus. Of
course, ton style n’est pas mis en cause.
b) Quelle honte, tu espères que personne ne t’a vu. En plus tu
es tout décoiffé et tes belles lunettes sont raillées sur la branche.
c) Ca fait rire tout le monde, toi avec. Tu en profites pour t’éclater
dans la neige. Bref, tu es un vrai danger au milieu de la piste.

9. L’afterSki vin chaud est annulé en dernière minute…
a) Tu sors tes bouteilles et ta chicha et tu entasses les potes… Y
a pas de gardiens dans le bâtiment donc pas de risques, même
si les voisins râlent.
b) Tu fais le tour des appart et tu essayes de te rappeler d’avec
qui tu es déjà sorti… Même un âne ne tape pas deux fois la
même gonzesse.
c) Ca change rien à ton programme, comme tous les soirs tu vas
à l’appart comité, ze place to drink…

Deux pour le prix d’une !!
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Corona à 14h

Lundi :

12-16h Lâcher de
capotes
Soirée cocktail

JEUDI :

Chapitre ASBO

MERCREDI :
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