anne-so fera la fermeture de tous les bars SICI,
Mehmet évitera de foutre du plastique dans la friteuse,
Fanfan arrêtera de vendre des livres que nous n'avons
pas.

ps: bonjour à mes deux bleuettes

Jc
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Je ne vais pas énumérer les avantages que les 2 parties,
vendeurs et acheteurs, ont à utiliser ce marché de l'occasion.
Sur ce les petits, il ne vous reste plus qu'à étudier ces
magnifiques œuvres d'art écrit avec amour par nos très chers
professeurs.

-Juvinal,
-Atkins ,
- Méthode active de dessin.

Sinon comme vous avez pu le remarquer, pour prouver que
nous ne faisons pas que dormir sous nos couettes, le SICI a
décidé de se donner un coup de jeune en se dotant de
nouvelles couvertures. Je le répète, cette innovation ne vous
fera dépenser aucun cent de plus et devrait améliorer les
délais de livraison des divers commandes. Du côté du
magasin, vous pouvez toujours visualiser les produits en vente
ainsi que l'état de vos commandes sur www.sici.be. Sinon en
gros, je signale aussi que le marché du LIVRE D'OCCASION a
été mis en route et que nous sommes activement à la
recherche de livre:

•
•
•

Salut mes petits (Hannibal) lecteurs de syllabi préférés.
Ce petit mot, pour vous annoncer toutes les nouveautés qui
vont vous rendre encore plus agréable votre fournisseur officiel
de syllabi: dans le top 3 des belles résolutions de ce quadri:

« Plus d’hommes se sont noyés dans l’alcool que dans la mer »

La Salop’

S2 - 06 février 2007

PS : nouveau site en ligne, allez voir...

Ber
CXXXIVème président du CI

A ciao bon mardi.
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Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui, vous pouvez fermer votre salop' et
reprendre une activité normale.

A part ça, dans la rubrique cinéma, ce début d'année 2007 est placé
sous le signe de la magie. Deux très bons films en effet : The Prestige
et The Illusionist. J'ai personnellement eu une nette préférence pour le
deuxième, un petit élément que je ne peux pas citer me gênant quelque
peu à la fin de Prestige (ceux qui l'ont vu comprendront sans doute,
sinon ça ne m'empêchera pas de dormir). En bref deux films à voir,
mêlant intrigue policière et tours de passe-passe toujours très drôle à
voir, même si on sait que c'est du pipeau. Sinon il parait que si vous
voulez vraiment vous reposer l'esprit après une dure journée de labeur
le nouveau Rocky (contre le serpent) est tout indiqué, pas de risque de
surcharge intellectuelle, ni de raisonnements compliqués, à la limite
quelques citations mémorables... Si par contre vous avez envie de vous
offrir une sieste à 7€ vous pouvez aller voir Bobby, ou comment faire un
film où il ne se passe absolument rien pendant 1h30...

Après une première semaine ma foi digne d'une première semaine,
enchainons par une deuxième (jusque là rien de très particulier). Au
programme en vrac : soirée Village People Kriek (VPK pour les intimes)
jeudi : bière à 0,5€ pour tous les moustachus (une vraie moustache,
sans autre forme de pilosité que les cheveux, les sourcis, les poils de
nez et d'oreille) et kriek au super prix promo de 0,6€!!! A ne pas
manquer donc. N'hésitez pas non plus à venir affonner pour les trois
nominés à la CI Academy (Chris, François et Mitch), venez sauver votre
comitard préféré.

Tout d'abord désolé pour la non-éloquence et la non-clarté de mon mot
de la semaine dernière, j'étais quelque peu « fatigué »...

Salut à tous chers amis FSAiens.

Moustachu en chef
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Venez relevez le défi !
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Pour plus d'informations, rendez-vous lundi 13h au Barb92 pour
une scéance d'information de 10minutes où vous pourrez venir
en savoir plus !
Sinon : www.best.eu.org/beBEC ou encore LLN@best.eu.org,
local Barb05 !

Vous pouvez vous inscrire par équipe de 4 directement, ou seul,
et nous complêteront alors les équipes.

Le thème de la compétition est le "Team Design", il s'agira de
résoudre un problème technique durant le temps impartit et avec
le matériel fournit, et cela par équipe de 4.

Il s'agit de beBEC : Belgian BEST Engineer Competition,
composé de six tours éliminatoires locaux (donnant lieu à des
prix locaux), et une finale nationale qui aura lieu le weekend du
31 mars-01 avril (avec de beaux prix à la clef).

Qu'est ce que c'est exactement ?

Alors n'hésitez pas, inscrivez vous pour le tour éliminatoire de
Louvain-la-Neuve et qualifiez vous pour la finale nqtionale afin
de vous mesurez aux gagnants des cinqs autres grandes
universités Belges.

Vous aimez les défis ? Rencontrez des gens ? Gagner des
supers prix ?

Mercredi 21 février, aura lieu le tour éliminatoire local de la
compétition nationale Belge de "Team Design" organisé par
B.E.S.T.

PS : Matt, il y a un kicker sans vitres qui crie ton nom dans le comu, viens
donc lui rendre visite :)
3
PPS : J’ai été voir Blood Diamond, et je vous le conseille!

Frodon, et Mã qui reste dans nos cœurs malgré les 37 chopes qu’elle a
dans le ventre a l’heure actuelle … :)

Quoi d’autre? Le bal de la Saint Valentin qui approche a grands pas! Il est
temps pour vous de déjà commencer à penser que vous allez y aller…
Mitch vous briefera là-dessus d’ici quelques pages… (comme quoi le mot
des vice infos ne sert vraiment a rien)
Moi et toute mon équipe, nous vous souhaitons une agréable lecture.

A part ça, la semaine prochaine les belotteurs vont pouvoir se lâcher, car
c’est le retour du concours de belote! Mitch vous briefera là-dessus d’ici
quelques pages…

Le reste de la semaine, c’est comme d’habitude.

Pour changer, Mã est à nouveau morte pleine et dans l’incapacité totale
d’écrire ce mot. Heureusement, je gère !
Cette semaine, on continue sur la lancée de la semaine passée, mais en
mieux!
Au programme, une CI ACADEMY qui démarre, Mitch vous briefera làdessus d’ici quelques pages… Mais aussi une soirée YMCA moustachus - kriek a 60 cents : je vais peut-être redire ce que Ber a déjà
dit (et je ne sais pas ce qu’il a dit étant donné que le mail ici c’est de la
m***de)(ca y est, maintenant je l’ai son mot, mais pas envie de changer…
et je redis effectivement tout ce qu’il a déjà dit :( ), mais tant pis,
j’explique :
Le but de la soirée est de se gnôler, jusque la rien ne change. Ce qui
change, c’est la possibilité de se gnôler pour par cher! Comment?
1)
Les krieks seront a 60 cents, ca c’est bien.
2)
Les gens qui arboreront une belle moustache, bien rasée au gilette
quintippio auront droit aux mythiques chopes a 50 cents!! Ca , c’est
mieux! N’hésitez pas a vous déguiser en ouvrier/indien/policier/…
Ca n’en sera que mieux!
3)
Les traditionnels cocktails seront bien entendu au rendez-vous…

Coucou (bande de blattes tropicales),

Édito

Ako
Vice-président,
Louvain-Li-Nux
12, Rue Constantin Meunier
Bruyères
4

Ensuite, comme si faire la fête le mercredi ne suffit pas, on a encore pensé à toi (on est des gens comme ca nous): Que tu sois
en majeure/mineure INFO, et que tu veux maintenant installer
Linux sur ton pc, ou si cela figurait parmi tes résolutions pour
2007, ou tout simplement si tu es pris d'un peu de bons sens,
passe au kot ce jeudi soir à partir de 19h pour notre mensuel
First Jeudi. Même topo que d'habitude, si tu as une tour,
n'amène pas l'ecran ou le clavier, on en a, si c'est un portable,
bla bla... je crois que maintenant tout le monde a compris :-) Quoi
qu'il en soit, n'hésite pas à passer, l'ambiance est sympa et si tu
a soif on aura des bières...

Hello a tous!! Ca fait un petit bout de temps qu'on n'était pas
reparti dans notre croisade pour promouvoir l'open source, et
donc nous revoilà!! Et comme un rentrée de second quadri ca
s'arrose comme il se doit, on a prévu, en collaboration avec le kot
BD, une soirée à la petite casa ce mercredi soir. Donc c'est
l'occasion de mettre le reste de côté, de préparer tes coudes et
de venir guindailler avec nous! Au programme: Eh bien comme
d'hab, des biroutes, de la musiques, et peut-être quelques cocktails et happy hours...
En gros viens avec tous tes potes, il n'y a pas d'excuse, c'est la
2ème semaine du quadri,et s'il faut bien craquer, c'est mercredi
soir. Au ro de zero...

Mercredi soir LLX party @petiteCasa ,
Jeudi soir: First Jeudi!

From papyrus to postcards: Experience the amazing journey of paper!
Stockholm, Sweden, from 8 June 2007 until 17 June 2007,
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STAR COURSE: The BEST Side of the Moon! - A voyage through the
space technologies Rome, Italy, from 11 May 2007 until 21 May 2007,

Renewables - Petroleum 5-0
Patras,Greece, from 4 May 2007 until 12 May 2007,

Stop rushing and plan your life!
Lille, FRANCE, from 21 April 2007 until 28 April 2007,

Introduction to Business Intelligence
Sofia, Bulgaria, from 20 April 2007 until 28 April 2007,

Rank me! - www.be.number.one
Belgrade,Serbia, from 15 April 2007 until 23 April 2007,

Break the surface - combine technology and science under water
Murter, Croatia, from 13 April 2007 until 23 April 2007,

Logistics - and it all comes back to you!
Karlsruhe, Germany, from 12 April 2007 until 20 April 2007,

Move cleaner it's your nature. Discover the new ways of moving...
Grenoble, France, from 6 April 2007 until 17 April 2007,

Aeronautics: Share the Icarus dream
Lyon, France, from 28 March 2007 until 6 April 2007,

Lost in a big world? Come in Paris and discover the power of networks
Paris, France, from 25 March 2007 until 31 March 2007,

Getting higher spending less – Eco-efficiency in urban areas
Torino, Italy, from 22 March 2007 until 3 April 2007,

Let there be Light!
Athens,Greece, from 20 March 2007 until 28 March 2007,

Home ...Smart Home!
Thessaloniki, Greece, from 20 March 2007 until 30 March 2007,
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Drink your energy - From water to electricity
Reykjavik, ICELAND, from 18 March 2007 until 25 March 2007,

Brainspotting
Novi Sad, Serbia, from 18 March 2007 until 25 March 2007,

Voici un aperçu de ce que BEST vous propose pour cette saison :

Si vous avez un seul doute, une question, écrivez nous par mail ou
venez nous voir sur le temps de midi au Barb05 !

Une seule chose à retenir : INSCRIVEZ VOUS AVANT DIMANCHE,
oui ce dimanche 11 février 23h ! Arpès c'est fini, fini et refini !
www.best.eu.org

Choisissez une combinaison pays-cours qui vous tente, écrivez votre
lettre de motivation, et soyez prêt à vivre une expérience absolument
INOUBLIABLE !!

Ca vous tente ? Alors partez en Spring Course avec BEST ! Des
souvenirs inoubliables, des amis à travers toute l'Europe, pour 45€
maximum, tout compris saud le voyage, après à vous de décider
comment y aller, à pied, en avion, en auto-stop ou en vélo, c'est à vous
de voir !

Que faîtes-vous au printemps ?
Que diriez vous de partir avec BEST ?
Partir à l'étranger, rencontrez des étudiants de toute l'europe, suivre un
cours sur un sujet passionnant, améliorer votre anglais, ça vous tente ?
Ajoutez-y aussi des soirées de folies, des jeux et activités délirantes,
des excursions dans le pays, et tout ce qui fait l' esprit BEST...

Laurent LEGOtm Lantsoght
Président CIA

à bientôt
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On vous attend nombreux ce jeudi midi à 13h à la salle
AILV en dessous du secrétariat FSA.

- stages (un projet de stage en entreprise est bien lancé
pour les futurs 2ème masters, l'avis des actuels bac est
donc intéressant)
-salons d'études (ces grandes foires ou vous êtes
certainement allés quand vous étiez en rhéto...)
-élections pour le conseil fac, expliquer les enjeux,
recherche des membres actifs pour l'an prochain
-problèmes des étudiants (à vous la parole)
- ptet faire le point sur les mineures ;-)

Voici ce qui sera abordé :

Ce jeudi aura lieu un bureau des étudiants (une petite
réunion ou l'on discutera de différents problèmes de la
faculté, où l'on vous expliquera
les changements en cours et où l'on écoutera vos
remarques afin de les transmettre à nos chers
professeurs).

Bonjour à tous,

Pour plus d’informations: www.europictures.com/martyrs/ 6

Tarif de groupe au lieu du tarif individuel (8 euros au lieu de
9,5)
Pour les groupes à partir de 10 personnes: 2 places gratuites
pour 10 places payantes
Pour les deux pièces: 13 euros au lieu de 19 euros.

...et nous remercions toujours le Théâtre de la place des
Martyrs pour les places offertes!
Nous vous informons également de leur tarifs préférentiels:

Participez!
Mã
PS: il y a un acteur qui jouait aussi dans Jacques le fataliste, et
il parait qu’il joue très bien!

Le concours: Combien de réponses avons-nous eues pour la
première pièce?

Cette semaine encore, un simple concours dont vous envoyez
la réponse à vice-info@cercle-industriel.com avant dimanche
soir minuit.

La semaine passée nous vous avions proposé de tenter votre
chance pour gagner des places de théâtre. Et ça continue!
Cette semaine à nouveau, nous vous proposons de jouer pour
deux fois deux places de « La Cuisine », toujours au Théâtre de
la place des Martyrs, le 18 février.

Chers amis des livres autres que le Young&Freedman,

Coli et Mitch
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Nous espérons vous voir nombreux cette semaine pour sauver
l'un des trois nominés : Mitch, Chris et François.

Salut tertous,
Le vaillant comité CI vous présente la dernière émission de téléréalité
appelée à faire fureur dans le plus grand cercle de l'univers
(mégalomanie
quand tu nous tiens...), j'ai nommé la CI-Academy!
Le principe est très simple: chaque semaine 3 comitards tirés au
sort sont "nominés", leurs photos sont affichées dans le bar dès
le
dimanche soir. Un comitard sera sauvé chaque semaine. Pour
le sauver pas
besoin d'sms, de téléphone ou autre endemolerie grotesque, il
faut juste
lui dédier un ou plusieurs à-fonds faits au CI à midi ou au soir.
Chaque
à-fond est noté et le comitard qui termine la semaine avec le
plus
d'à-fonds à son compteur continue la partie, les autres sont
éliminés.
Afin de sauver sa propre personne, un comitard nominé pourra
à-fonner pour son compte à partir du jeudi minuit, ce qui nous
garantit d'avoir 3 déchets notoires dans le bar
chaque semaine."
Oui mais qu'y a -t-il en jeu me direz vous? En y réfléchissant
.....rien; homis le fait que les 2 comitards éliminés auront
l'immense plaisir de se voir dans l'obligation
d'à-fonner un nombre de pils équivalant au nombre de comitard
restant en lice dans la CI Academy.

La même chose …

Coli
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Que le meilleur le plus grand le plus beau les autres je gagne !

Cette semaine les nominés sont Mitch, Chris et Boulens. Après
une journée Chris est en tête avec 51 à-fond (obtenus en grande
partie grâce à une distribution de tickets revue…), Mitch et
Boulens suivent avec plus ou moins 10 de retard.

Un comitard nominé ne peut à-fonner pour se compte que le jeudi
à partir de minuit, ce qui nous garantit d'avoir 3 déchets notoires
dans le bar chaque semaine.
Une spéciale a-fonnée compte double.

Le principe est fouttrement simple: chaque semaine 3 comitards
tirés au sort sont "nominés" (tirés au hasard en fait), leur photos
sont affichées dans le bar dès le dimanche soir. Un comitard sera
sauvé chaque semaine, pour le sauver pas besoin d'sms, de
téléphone ou autre endemolerie grotesque, il faut juste lui dédier
un ou plusieurs à-fonds faits au CI à midi ou au soir durant toute la
semaine. Chaque à-fond est noté et le comitard qui termine la
semaine avec le plus d'à-fonds à son compteur continue la partie,
les autres sont éliminés et doivent à-fonner chacun autant de
bières qu'il ne reste de comitard en lice, ceux éliminés cette
semaine en auront donc 20 à déglutir de façon brêve et concise.

Le vaillant comité CI (mais sutout Mitch et myself) vous présente
la dernière émission de bar-réalité appelée à faire fureur dans le
plus grand cercle de l'univers (mégalomanie quand tu nous
tiens...), j'ai nommé la CI-Academy!

Salut tertous

CI Academy !!!

Adaptation française: Keith Gore
Mise en scène et Daniel Scahaise
Mouvements chorégraphiés : Jean-Louis Danvoye
Costumes : Anne Compère
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Avec : Delphine Bertrand, Jean-Henri Compère, Isabelle De Beir,
Jaoued Deggouj, Emmanuel Dekoninck, Dolorès Delahaut,
Christophe Destexhe, Bernard Gahide, Youssef Khattabi,
Tshilombo Imhotep, Stéphane Ledune, Nicole Madinier, Clément
Manuel, Bernard Marbaix, Christel Pedrinelli, Sylvie Perederejew,
Laurent Tisseyre

« Le monde a bien pu être une scène pour Shakespeare, mais
pour moi c'est une cuisine».
Arnold Wesker.

La cuisine d'un grand
restaurant, le Tivoli,
avant, pendant, et
après l'heure de pointe du midi ou du soir. Femmes de charge,
serveuses, marmitons, sauciers, rôtisseurs, maître d'hôtel, chef
et patron, travailleurs émigrés ou non, tous se côtoient ou
s'ignorent, pris dans la routine des grands et petits problèmes
de la restauration à bon marché. Amours, haines, indifférences,
violences, amitiés, insolences, tout cela tourne à gros bouillons
dans cette énorme marmite de sorcière qui n'a de magique que
l'efficacité à nourrir le plus grand nombre de clients. La qualité
des plats a moins d'importance que la rapidité du travail dans
cette USINE de la gastronomie.

Cette semaine donc,
nous vous proposons
« La cuisine » de
Arnold Wesker.

A plus tard dans l’bar !
DouG
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Pour les commander, rien de plus simple. Remplissez le
bon de la page suivante et venez me l’apporter au CI. Si
je ne suis pas dans le bar, demandez à un brave
commitard qui ère là de le déposer dans mon casier.
Les commandes commencent aujourd’hui jusqu’à la fin
de la semaine prochaine dépéchez vous donc !!

Comme tous les ans, le CI vous propose d’acquérir ce
magnifique textile pour un prix plus que démocratique !
Et oui !! Si vous êtes membres du GCI, ce Sweat ne
vous coûtera que la somme de 16 €, si
malheureusement vous ne faites pas partir de ces
privilégiés, le prix augmente d’un tout petit euro pour
atteindre 17 €.

Un petit mot pour vous annoncer le début des
commandes pour vous procurer les magnifiques pulls CI.
Rien de tel pour montrer au beau milieu d’une soirée
votre appartenance au plus grand cercle de l’univers
n’est ce pas ? Ce bijou de l’industrie textile se décline en
4 couleurs, à savoir noir, bleu marine, vert bouteille et
gris chiné. En gros ca veut dire noir, bleu marine, vert
foncé et gris normal … comme vous les avez déjà
surement vu !

Bien le bonjour les gens !

Pulls CI !!
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P.S.: toutes les équipes, vous gérez à mort!!! Encore quelques
efforts et bientôt vous m'arriverez à la cheville ;-)
P.S.: je ferais bien un PS avec un bonjour et tous les noms des
participants de la Revue… ça serait claaaaaaasse, mais ça
coûterait cher en papier…
P.S.: bon j'arrête ou je vais commencer à dire des conneries…
Trop tard!

Chris, sur les rotules après 1 semaine, plus que 6 à tenir à ce
rythme-là…

Allez, à plus dans le Cécile de Minibus,

Dernier petit truc: la Guindaille Revue se déroulera le jeudi de
S4. Pour les néophytes (Attention, ceci était le beau mot du jour),
la guindaille revue c'est une grosse guindaille à l'œil, dans le
commu du CI, avec des cocktails et des stripteaseuses (en cours
de négociation) pour les participants de la revue… Vous savez
donc ce qu'il vous reste à faire…. A bon entendeur…. NON, JE
DISAIS: "A BON ENTENDEUR" Vous êtes sourds ou quoi?!?

Vous aurez plus d'infos en temps voulus (ne croyez pas que je
n'en sais rien hein, je gère à mort…. c'est juste que comme dirait
OSS117… pas envie… et accessoirement un petit tour des
équipes à faire).

Je vous ai à peu près tout dis (en tout cas tout ce qui était dans
les limites de la décence…). La vente des places commencera
normalement en S4 (en S3 pour les participants).
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Sinon je cherche toujours des personnes pour me faire des
CARICATURES de professeurs afin de les ajouter au
programme qui sera distribué les jours de représentation. C'est
quand même dingue de se dire qu'on est dans une faculté de
genre 2000 personnes et qui a personne qui sait tenir un
crayon… Ah si, y'en a 2 mais ils travaillent déjà sur l'affiche ;-)

Maintenant que vous savez un peu à quoi vous attendre, il ne
vous reste plus aucune excuse pour ne pas y venir… et pour les
plus motivés d'entre vous à y participer! Beaucoup d'équipes
sont pour le moment à la recherche d'effectifs alors… foncez:
les décors, les access, le bar, la lumière, … j'en passe et des
meilleures

Pour faire bref (comme la Javel Net), la Revue c'est 300
participants issus majoritairement de FSA, plus de 2000
spectateurs répartis sur 3 jours de spectacle, un budget de 30
000 €, en un mot comme en cent, c'est pas de la roupille de
sansonnet!!!!

Comme vous l'avez sans doute déjà remarqué dans les
nombreux mails que vous avez reçu, ce quadri est avant tout
celui du spectacle le plus attendu, le plus spectaculaire, le plus
surprenant que dis-je le plus mieux de tous les spectacles qui
ont un jour existé en ce bas-monde, vous m'avez compris, c'est
bien évidemment: le concert du Grand Jojo….. Euh NON, je
voulais dire la Revue des Ingénieurs (même si le Grand Jojo
nous a demandé pour venir jouer à la Revue mais on avait déjà
U2 et les Rolling Stones et on voulait pas que ça jase trop donc
il s'est rabattu sur le Cesec)

Salut les ornythorinques tunés,

Adjudant chef moustachu

Bon de commande sweat CI

Nombre

17 €

16 €

Prix unitaire

XL

Prix total

XXL

@student.uclouvain.be
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Reçu de la part de ……………………………………………………….
la somme de …………………… € pour …………………………
sweats
Date :
Signature :

——————————————————————————————————————-

e-mail
NOMA

Prénom

Maximum 1 sweat à 16 € par personne qui serait membre du GCI
Nom

Gris chiné

Vert bouteille

Bleu marine

Noir

L

Indiquez le nombre de sweats souhaités dans les cases
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Sudoku : Dédicace spéciale à Xavier...Surtout ne t’embete pas en
processus stochastiques, ce serait dommage!

Mitch

En espérant vous voir
nombreux,
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Alors si tu es le roi de la belotte, bloque dès à présent tes
soirées du dimanche et peut être remporteras-tu le
magnifique premier prix : un lecteur DVD !!!!!!!!
Un classement final prenant en compte les résultats de
chaque semaine sera établi en fin de quadri.
Chaque dimanche, l’équipe gagnante se verra également
récompensée de quelques spéciales à déguster dans
notre bon vieux bar.

Où ? Dans le bar du CI.
Quand ? Tous les dimanches soir vers 22h30.

Après une semaine au ski plus que mouvementée et une
semaine de repos bien méritée, j’ai le grand plaisir de vous
annoncer le retour du tournoi et même du championnat de
belotte.

Salut tout le monde les gens,

Tournoi de belote

(* ) biffer les
mentions
inutiles

Les
inscriptions
commenceront
ce mardi midi
dans le hallste-barbe.
Les pré ventes
sont à 2€ et
vous donnent
droit à une
boisson
gratuite !
A très bientôt,
Mitch
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Je vous écris ce petit mot pour vous annoncer le BAL de la
Saint-Valentin qui aura lieu ce jeudi 15 février au hall
AGORA à partir de 21h.
Alors si tu as envie de passer une soirée sympa à siroter les
meilleurs cocktails de l’univers/galaxie/Louvain la Neuve(*)
avec ta copine ou si tu penses que ton beau costume (belle
robe) ne va laisser personne indifférent, le bal de la St
Valentin est LA soirée à ne pas rater.

Salut les (futurs) amoureux,

Bal de la Saint Valentin
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2) La corona de demain est annulée pour cause
de maladie de l’impétrante.

1)Le souper Bleus du Lundi S3 18h30 est reporté
d’une semaine!!!!! Faites circuler l’info.

Petites modifications dans vos agendas :

Infos pratiques

PS : bleuette, je veux te voir au moins trois fois !
PSS : les matériaux 23, on compte sur vous !

Cécile et Véro, les vices-costumes.

Vous l’avez compris, nous avons besoin de vous ! Pas besoin
d’être un pro de l’aiguille ou de faire partie de la gente féminine
pour intégrer l’équipe. Nous vous demandons juste de la bonne
humeur et de la motivation ! Pour les intéressé(e)s, nous vous
attendons le mercredi 7 février à 13h à la K-fet. Les candis sont
naturellement les bienvenus.

On sera brève : une revue sans costume, c’est comme une bière
sans mousse (ou un coca sans bulle, pour ceux qui préfèrent).

Costumes revue

Merci à Minou pour son calendrier de l’avant bien utile... 12
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Lundi: Concours de belote.

Vendredi: Ola cabrones!
Dodo nondidjoss!!

Jeudi:
Soirée Village
People : Kriek à 60 cents pour
tous et bière à 50 cents pour
les moustachus!

Mercredi: Soirée sympa

Mardi: PAS Corona!

