24

« Quand le sage montre la lune, l’imbécile regarde le doigt »
( Dicton chinois )

La Salop’

S8 - 20 mars 2007

2

Ensuite je reviens une nouvelle fois sur « comment se comporter
en guindaille ». En fait c'est assez simple : pas comme
maintenant. Je trouve assez effarant le nombre d'étudiants qui ne
sont pas conscients du fait qu'à 4h du mat' tout le monde ne fait
pas la fête (certains dorment même parait-il), que ça ne fait plaisir
à personne de retrouver du vomi ou de la pisse sur la porte,
qu'essayer de défoncer une porte à coups de pieds n'a jamais
convaincu personne de vous l'ouvrir, que tout le monde n'aime

Les élections AGL tout d'abord. Vous n'êtes pas sans savoir que
bon nombre de décisions prises par l'UCL sont prises en accord
avec un groupement supposé représenter l'ensemble des
étudiants de l'UCL, à savoir l'AGL. Ces décisions peuvent
toucher des sujets des plus importants pour l'étudiant lambda que
vous êtes, c'est pourquoi il est absolument impératif que TOUT
étudiant participe activement à l'élection des représentants qui
siégeront à l'AGL. Finalement c'est quand même de VOS études
qu'il s'agit. Je ne vais pas me positionner ouvertement dans ce
mot, mais il vous suffit de regarder sur quelle liste je me présente
moi-même (votez pour moi soit dit en passant) pour deviner quelle
est la position de CI à cet égard (et elle est on ne peut plus
compréhensible au vu du nombre d'âneries que l'opposition a osé
présenter ces dernières années...). En bref, votez et faites voter
(intelligemment de préférence).

Sinon cette semaine deux sujets importants au sommaire de cet
édito : les élections AGL et le comportement général des
guindailleurs.

Tout d'abord un grand et merci et toutes mes présidentielles
félicitations pour cette splendide revue que vous nous avez
concoctée... Un grand cru selon l'avis général. Promis l'année
prochaine j'essaierai d'y participer aussi peu que cette année.

Salut à toi Ô fidèle lecteur de la salop'.

Trop long ton mot...

23

PS : Y’en a qui critiquent les PS
PPS : On voit qu’ils ne doivent jamais remplir une page !
PPPS : Si vous connaissez un kot ou 4 places se liberent,
faites-moi signe…

Mathilde et Frodon (déjà au ski)

Sinon cette semaine pas de soirée bien particulière, pour ça
faudra attendre la semaine prochaine avec les fêtes de la
musique et le souper de recrutement…(cf sûrement la salop’
de la semaine prochaine ou quelques pages plus loin). Bref ne
vous ramollissez pas après la revue, le quadri est loin d’etre
fini ! Ceci dit dans deux semaines c’est les vacances donc
venez vous déchirer avant qu’il ne soit trop tard (sans vous
mettre la pression bien sur…)

A part ça comme c’était la revue la semaine passée, on n’a
pas eu de CI academy. Donc pour se rattraper cette semaine 4
nominés : Nico Richir, Gontrand, Alex et Alexia. Moi je dis,
soutenez les filles du comité. Déjà qu’on n’est pas beaucoup…
Pour rappel, vous devez sauver votre chouchou parmis ces 4
en afonnant pour lui au bar quand vous voulez (par exemple à
13 heures vous diraient certains).

Ca se passe bien pour vous ? Nous on se remet calmement
de la semaine de feu qu’on a passé grâce à la revue (qui
d’ailleurs était très bien on peut l’admettre). J’espère que vous
avez aimé et que ceux qui ont raté ca s’en mordent les doigts.

Salut tous !

Editooooooooooooo

1er prix : un lecteur DVD !!!
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Chaque semaine un prix est offert aux gagnants du jour.
De plus, les joueurs les plus réguliers pourront gagner de
superbes lots en fin de quadri.

Championnat de belotte

Le cercle industriel vous invite tous les dimanches à 22h30
pour son

Rappel

3

Toujours plus d’innovation!!!! ( et aussi parce qu’il est 5h05 et
que j’ai autre chose à faire que de changer toute la mise en
page maintenant) la tant attendue section edito des vice
infos vous attend en page 23!!!! Waouuuuuuwwwww!

Ber

En direct du Cercle Industriel,

Bon c'est déjà assez long comme ça, je vous laisse vaquer à
vos occupations, à la semaine prochaine.

pas trouver une bière plate devant sa porte le matin, ... En un
mot comme en 100 je suis consterné du degré de connerie que
certains guindailleurs (dont vous faites peut-être partie à mon
grand regret) peuvent atteindre. Et le plus embêtant dans tout
ça, c'est que ces gens au comportement stupide ne font pas
qu'emmerder le voisinage, ils mettent en péril tout l'animation à
Louvain-la-Neuve. Parce que ce genre d'actes, inévitablement,
sont imputés aux cercles, aux régionales, ... qui en ressortent
plus discrédités que jamais aux yeux des autorités, qu'il s'agisse
de l'UCL, de la police ou de la commune. Et Dieu sait que nous
n'avons pas besoin de ça. J'espère que tout le monde se rend
compte de cet état de fait, et si j'ai pu conscientiser ne fut-ce que
5 personnes au fait que se comporter comme des animaux en
guindaille fait du tort à tout le monde sauf vous (c'est beau
l'égoïsme) alors je n'ai pas perdu mon temps.

4

Nous avons également tenté de lancé le « CI Forever
Official Stella FanClub » sans grand succès, il faut bien le
reconnaître. A part la mère de Flooz qui tricote et lance son
traditionnel « vas y gamin cours plus vite » (avec accent) sur le
bord du terrain, aucun fervent supporter ne s’est encore
manifesté. Ainsi nous recrutons toujours. Pour vous mettre
l’eau à la bouche voila un petit synopsis de nos deux équipes
phares.

Le bilan du quadri passé fut encourageant malgré des
équipes badmintons plus que discrètes ( Ketket et Daf
notamment vous buvez) et quelques belles humiliations
footballistiques avec au final aucune victoire (enfin, comme dirait
José Mohrino : « l’important c’est de venir tâter le cuire ».
Heureusement, les volleyeurs ont brillamment déjoué tous les
pronostiques en remportant leur championnat. Oui monsieur,
aucune franchise aussi impressionnante soit elle n’a réussi à
nous empêcher de boire la Chouffe de la victoire dans la coupe
promise. En tous cas, les équipes CI qui brillaient plus par leurs
absences répétées sont maintenant composées de joueurs
motivés, sont (presque) respectées et des soupçons de crainte
commencent à poindre dans les regards agars de leurs
adversaires. A suivre ce quadri, les équipes étant plus affutées
et assoiffées de succès que jamais.

Notre « vice-info-je-bois-une-demi-bière-et-je-pleure » me
harcelant depuis de nombreuses semaines, je me suis enfin
décidé à prendre la plume pour vous conter les exploits sportifs
des divresses grandissimes équipes de sport CI. Hé oui, même
ici les gens font de l’exercice (enfin pas tous). Cette année nous
avons en effet engagé 2 équipes de badminton, une de foot et
une de volley.

Salut les lustucrus,

T shirt sans manches vous parle...
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FREE your NRG: the power of the fruitjuice under the sunshine
Rome, Tor Vergata, from 25 July 2007 until 6 August 2007,
Pimp My Gadget! Interactive Do It Yourself
Budapest, Hungary, from 26 July 2007 until 9 August 2007,
Be reactive: THINK nuCLEAR!!
Lisbon, Portugal, from 29 July 2007 until 13 August 2007,
Superman - Steelman in Finland
Tampere, Finland, from 5 August 2007 until 18 August 2007,
Integrate your operations: cooperate across borders
Trondheim, Norway, from 13 August 2007 until 24 August 2007,
Space technology - The truth is out there...
Uppsala, from 18 August 2007 until 29 August 2007,
Create a WWWorld for Everyone - Accessible Web Design
Lodz, Poland, from 18 August 2007 until 31 August 2007,
Aircraft Design
Brno, Czech Republic, from 26 August 2007 until 8 September
2007,
Transporting: choose your future, choose life
Porto (Portugal), from 31 August 2007 until 14 September 2007,
BEST Courses on Career Related Skills
Entrepreneurship, The World in Your Hands
Almada, Portugal, from 26 August 2007 until 8 September 2007,
BEST Engineering Competitions
Dare, Develop, Design
Riga, Latvia, from 16 July 2007 until 27 July 2007,
I like to move it, move it!
Timisoara, from 19 July 2007 until 31 July 2007,
Lifting to Higher Potential
Helsinki, Finland, from 16 August 2007 until 27 August 2007,
BEST Leisure events
BSEX: Best Survival EXpedition
Ekaterinburg, Russia, from 21 July 2007 until 31 July 2007,
Natural Born Dancers
Gliwice, Poland, from 22 July 2007 until 5 August 2007,
SurvivE treXing III: TrexxxDreams "Find your vertical limit!"
High Tatras, Slovakia, from 28 July 2007 until 4 August 2007,
Go NUTS!
Arieseni, Romania, from 12 August 2007 until 21 August 2007,

Space Engineering
Vienna, Austria, from 6 July 2007 until 20 July 2007,
Sauna fever – discover the secrets of sauna!
Tallinn, Estonia, from 6 July 2007 until 19 July 2007,
Ubiquitous robotics: let's welcome our new flatmates!
Madrid, Spain, from 7 July 2007 until 17 July 2007,
Vibrations and excited bodies
Liege, Belgium, from 8 July 2007 until 21 July 2007,
HIGH STRUCTURES, Size does matter!
Cluj-Napoca, Romania, from 8 July 2007 until 22 July 2007,
Life in plastic, it's fantastic: Polymer Engineering
Leuven, Belgium, from 8 July 2007 until 21 July 2007,
One way ticket to a green future. New transports for the new
millennium
Madrid, Spain, from 9 July 2007 until 23 July 2007,
SimRobots - Now in Space!
Lund, Sweden, from 13 July 2007 until 27 July 2007,
Scan me if you can! Biomedical Engineering
Ljubljana, Slovenia, from 13 July 2007 until 27 July 2007,
Why pigs don’t fly and planes do: an introduction to air- and
spaceflight
Brussels, Belgium, from 14 July 2007 until 28 July 2007,
Biotechnologies for the third millenium health
Iasi, Romania, from 15 July 2007 until 29 July 2007,
Everyday's Organic Chemistry: From nowhere to everywhere!
Louvain-la-Neuve, Belgium, from 15 July 2007 until 28 July 2007,
Polymers are fantastic! Petro- vs Bio-based Plastics
Eindhoven, the Netherlands, from 19 July 2007 until 2 August
2007,
Kiss Me, I'm Radioactive! Get Friendly with Nuclear Energy!
Bucharest, Romania, from 19 July 2007 until 2 August 2007,
Push me Pull you: The electrifying truth behind piezoelectrics
Copenhagen, Denmark, from 21 July 2007 until 29 July 2007,
SMILE and WAVE:Catch the telecommunication wave
Brasov,Romania, from 22 July 2007 until 5 August 2007,
Renewables: New Energies, Old Elements, New World!
Coimbra, Portugal, from 22 July 2007 until 4 August 2007,
Where am I??? Discover your spatial ID-entity.
Chania, Greece, from 22 July 2007 until 4 August 2007, 20
ex-bleu «je te tiens ma

Flooz « frappe de carpe » Charlier
Un vice-sport
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Si vous n’êtes pas adeptes du ballon rond, la « CI Volley
DreamTeam » nous offre un autre spectacle suprême dans la
salle H1 le jeudi à 22h. Les acteurs principaux étant :

Nous avons également profité du Mercato d’hiver pour nous
renforcer et débaucher chez la concurrence. C’est ainsi que
Benjamin «flich Bartez flich »Patris nous a rejoint en provenance
de la Namuroise. Il se verra confier la dure et répétitive tache
de garder nos filet durant ce quadri. Souhaitons lui dors et déjà
bon courage…

J’en oublie surement mais je ne vais pas non plus dévoiler toutes
nos armes secrètes…

QUENTIN moutonpissetous les moutonspissent aussi connu
sous le nom de
Quentin « j’enfonce le clou(ou pas) » Chaput

Et enfin la pointe de notre trident, j’ai nommé le buteur, que disje Le Renard des Surfaces :

Dans le milieu :

En défense : Thomas «Maitre dans ma surface de
réparation»Coli
Ex-bleu «la balle passe mais pas le joueur » Mike
Seb « »

En dernier rempart, notre keeper :
grande » Gilles

La fière équipe footballistique du lundi soir s’annonce
conquérante à gogo pour cette nouvelle campagne. Nous avons
en effet engrangé une première victoire et personne ne compte
s’arrêter la. Voici l’équipe type

PPPS : éééééééééé Gorgéééééééééééée !
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PPS : Merci à tous les sportifs qui se sont donné corps et âme
tout au long de l’année…

PS : Venez admirer notre caisse à savon passer le mur du son
dans la rue des bruyères ce mercredi après-midi…

Et voila, je crois que j’ai rempli suffisamment de pages pour
raconter pas grand-chose. J’espère que ça vous change
quelques peu des calomnies racontées par ce « vice-info-j-ai–
une-copine-qui-met-pas-de-culotte » ) sur le dos des comitards
chaque semaine…
Sportivement votre,
Nico
++

Les différentes équipes locales se relayant chaque semaine
pour les rôles secondaires.

Ber « xt-912 » Lorent
Tom « j’ai un annif » Delfosse
Et quelques bleus qui finissent enfin par servir à quelque chose
(héhé).

N’oublions pas non plus les intermittents de choc

Julie « plonge et glisse » Maes
Martin «tactique » Rasta
Max « petit mais détenteux » Roubi
Nico « attention je sers » Deuxbières
Nicault «tout ou rien » Staudt
Et votre humble serviteur

BEST Courses on Technology
Enjoy Red and White: An extraordinary Summer Course about Wine...
Ankara, Turkey, from 12 June 2007 until 22 June 2007,
Water, ground, air - get to know how merchandise travels
Gdansk, Poland, from 1 July 2007 until 12 July 2007,
Cow & Chicken
Maribor, Slovenia, from 1 July 2007 until 10 July 2007,
Biotechnology: the next GENEration
Gliwice, Poland, from 1 July 2007 until 14 July 2007,
Petroleum, from one source to life
Istanbul, Turkey, from 1 July 2007 until 14 July 2007,
beBEST: be a Broadband Expert in Smart Technology
Skopje, Macedonia, from 1 July 2007 until 15 July 2007,
Imagine, Create, Drive!
Zagreb, Croatia, from 1 July 2007 until 15 July 2007,
Krakow?... Sounds Good! Sound Engineering.
Krakow, Poland, from 2 July 2007 until 16 July 2007,
Batteries to power, turbines to speed, kick it baby!
Ghent, Belgium, from 4 July 2007 until 19 July 2007,
Take a deep breath, set sail and row your boat...
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Warsaw, from 4 July 2007 until 13 July 2007,

Découvrir l'Europe pour pas cher ? Y'a moyen !
Combien : 45€ maximum logé/nourri/blanchi
Quoi : 45 summer courses
Où: A travers toute l'europe
Quand: Cet été
Comment: www.best.eu.org
Info: Barb05 sur le temps de midi
Durée du séjour : 2 semaines
Deadline : 1 avril !

CECI-BEST

Alors, qu'est ce que tu attends ?
www.best.eu.org

être original tout en se montrant intéressé... et intéressant !
– Ok, ça m'a l'air simple !
– Une dernière chose ! La date limite c'est le PREMIER AVRIL !
Non ce n'est pas une blague! Alors n'oublies pas si tu veux
partir, plus rien ne sera accepté passé cette date !

Idée vacances : Pars en Europe pour 45€!
“Hey, qu'est ce que tu fais cet été ?
– J'ai trouvé un super plan ! Je pars à Madrid me dorer au soleil et
faire la fiesta tous les soirs ! J'ai trouvé un billet d'avion en promo,
et là bas, deux semaines tout compris, 45€ ! Le pied!
– W00t, c'est génial ! C'est quoi ce truc ?
– Je vais rejoindre là bas 25 autres étudiants comme moi, vont
passer un été d'enfer, tous en ingénieur, avides d'en savoir plus
sur les transports du futur ! Le truc c'est que c'est un cours d'été
organisé par BEST ! Une association d'étudiants, qui se défoule
toute l'année pour organiser une activité en été ! Il y en a dans
toute l'Europe!
– Ah oui, BEST ! Anglais rétho suffisant, une super ambiance,
organisé par les étudiants, pour les étudiants, ça me revient !
– En plus, avec ma majeure Elec, j'ai des crédits à trouver, et bien
ce cours est parfait, c'est 2 ECTS, j'ai juste à aller voir ma
commission de diplôme leur en parler avant pour valider, et hop, 2
ECTS cet été ! Le pied non ?
– Oui, enfin, c'est des vacances ou un cours, faut savoir...
– Les deux tout simplement ! L'objectif est d'apprendre, mais de
manière de façon ludique : Labos, vsites d'entreprises, en
combinant des soirées jusqu'à pas d'heure, des aprems libres ou
à s'amuser, et le weekend une activité tous ensemble ! Vraiment,
c'est le mélange parfait entre cours et détente, et puis c'est un
sujet qui me tiens tellement à coeur, ce n'est pas vraiment
du travail !
– Bon, et si tu m'as convaincu, comment je pourrais partir ?
– Tu vas sur www.best.eu.org, tu cliques sur "BEST Courses",
puis tu vas voir la liste des cours cet été ! Il y en a dans toute
l'Europe, en France au Portugal, en Finlande, en Grèce en
passant par la Croatie ! Il y a un peu de tout, à toi de voir si tu
préfères y aller pour le lieu ou pour le sujet, mieux : pour les
deux ! Tu créé un compte, écris une lettre de motivation, et tu
viens tout faire valider au BARB05 sur un temps de midi ! Hésites
pas à venir, tu pourras y prendre un verre, poser tes questions, et
prendre des conseils, surtout pour la lettre de motivation, il 18
faut

CECI
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Réjouissons-nous, citoyens et patriotes : Le français et le latin
redeviennent d'un usage international, même s'ils ne sont pas
faciles à reconnaître.

Explication : "bas de casse" signifie en imprimerie la minuscule, la
version majuscule ayant déjà existé. Ce terme est devenu une
désignation typographique internationale pendant au moins deux
siècles en Europe. Les concepteurs ont donc gardé ce signe, qui
continue à être utilisé dans les pays anglo-saxons pour indiquer
une adresse de destinataire.

En conséquence, ce petit symbole doit être prononcé "ad" et non
"at", ou n'importe quel autre barbarisme. Quant à son appellation,
elle est on ne peut plus ... française ! Fi des arrobas, art au bas,
haro bath et autres arrobâneries, Ce sont des imprimeurs bien de
chez nous qui ont tout simplement désigné ce caractère par ses
éléments descriptifs évidents: "a rond bas" (de casse).

Mais oui ! Elle est employée dès le XVIIème sièce, et peut-être
même avant, dans le latin dit de la "chancellerie", et cela dans
toute l'Europe. Elle correspond à la préposition latine ``ad'' , "à",
avec une idée de direction à l'origine. Elle signifie en français "à"
ou en anglais ``at'' et remplaçait la préposition comme le &
remplace "et". Elle consituait souvent la première ligne d'adresse
de documents diplomatiques.

Ce cher @ n'est pas du tout un abominable symbole tout droit
sorti du cerveau technocrate d'un quelquonque Yankee. En fait,
@ est une abrévation latine !

Le @

Un peu de culture!

Mieux vaut être haut placé !

Moralité : Pour rester assis à glander,

Et d'une bouchée en fait sa pitance.

S'approche du rongeur! en silence,

Voyant là le lapin somnoler,

Tant et si bien qu'un renard affamé,

Et sous l'arbre reste à ne rien faire.

Blanc lapin s'assoit alors par terre,

Le repos, de la sorte, savourer."

Je ne vois ce qui pourrait t'empêcher

Bien sûr, mon ami à la queue blanche,

Le corbeau lui répond du haut de sa branche :

Et ne rien faire du matin jusqu'au soir ?"

Moi aussi, comme toi, puis-je m'asseoir

S'approche et lui demande aussitôt :

Un lapin voyant ainsi le corbeau,

Ne fait rien de toute la journée.

Maître corbeau, sur un arbre perché

Un peu d’humour !
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Elo
Votre vice-estomac

Voila voilou, continuez à nous être fidèle…

17

monté une petite choré qui est tout simplement hilarante et
géniale !!
Les gars, continuez à m’épater comme ça, je vous adore !!

16

Cette semaine je vous présente l’équipe du lundi :
Au départ, l’équipe du lundi était une équipe normal, des
serveurs quoi… Et peut à peut, elle est devenue la quasi Dream
Team 3ème du nom !!! Bon, elle n’est pas encore tout à fait au
point pour être digne de ce nom, mais… venez la voir, elle en
vaut la peine. Surtout aux environs de 13h30 pour leur show !
Avec un colosse phénoménal, le bLEU jimmy et son « bonjour
pat’on », le vieux de la vieille Zobinou, et le reconverti Hilario, ils
sont tous les quatre… INDESCRIPTIBLES !!! Ils ont trouvé LA
chanson du lundi sur laquelle ils ont changé les paroles et ont

Enfin, un petit paragraphe pour une nouvelle rubrique : une
description des serveurs Kfet. Incessamment sous peu vont être
affichées des photos de mes serveurs chéris adorés. Et pour
apprendre à les découvrir, car nombreux sont encore
célibataires, je vais publier un petit article sur les différentes
équipes. En effet, ils sont là pour faire des rencontres et des
connaissances, venez donc taper causette quand vous avez le
temps et l’envie, ils se feront un plaisir de prendre une pause
(MAIS PAS TROP LONGUE NON PLUS HEIN) pour
sympathiser ! (NON je ne suis pas une agence matrimoniale…
Quoi que… ( ;-) c’est pour toi Zob)).

Ensuite, j’ai l’honneur de vous annoncer tout prochainement,
UNE SOIREE KFET ce lundi 26 mars !!!! Le mot d’Hilario suit…

Tout d’abord, en raison du climat électoral qui plane sur notre
petite campagne tranquille, la Kfet a décidé de retirer
temporairement le Tabasco de sa vente afin de ne pas
empoisonner vos estomacs (et esprit), mais surtout par soutien
à la liste TOUS POUR UN.

PLEEEINNN d’annonces pour la Kfet…

Salut à tous

Elle verra le piercing de Fred avant Pâques...

Sudoku hard
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Les blancs gagnent
en 2 coups…

Un nouveau passe
temps… On
commence facile :)

Un peu de passage de temps...

Voilà, à très bientôt je suppose !
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Nous demandons 3€ par personne pour le repas, ainsi que de
venir en costard par respect du comité sortant qui sera en tenue de
soirée.

Revenons au choses sérieuses : je disais donc jeudi 29, a 19h30,
au CI. Il faut absolument (et ça c’est vrai) être au minimum en
2ème cand… euh bac. Le reste, on s’en fout : pas baptisé, pas
calotté : pas grave si t’es motivé !!

Alors si tu veux enfin passer à
l’ultime transformation de
Sangoku, si tu veux être adulé
par les foules, et gérer
divinement tes études tout en
sortant chaque jour que le bon
Dieu fait (c'est-à-dire être comitard), alors le CI t’invite à son souper
recrutement jeudi prochain ( non, pas ce jeudi, jeudi prochain j’ai
dit). Si en plus tu es beau, fort, intelligent, et drôle, tu pourras
même postuler en tant que vice info!

L’heure est grave! En effet,
comme chaque année à la même
période, plusieurs membres du
CI envisagent de quitter le navire
d’ici S12 pour laisser la place aux
nouveaux… Il nous faut donc des
nouveau! Et ce nouveau, c’est
toi, oui toi!

Salut bande de crapules!

We want … YOU !

Je serai disponible toute cette semaine sur les
temps de midi. Munissez vous de votre reçu et venez
cherchez votre pull dans ma chambre (tout en haut, avant
dernière porte). Pour les derniers distraits, j’ai commandé
quelques pulls en trop dans chaque coloris et chaque taille.
Dépêchez vous à venir les acheter (toujours au prix de 17 €)
car il n’y en aura pas énormément !
Voilà, sur ce, profitez bien des semaines restantes ! Ce
n’est pas parce que la Revue est finie qu’il faut déserter le CI…
Et surtout, allez voter pour les élections AGL !
Sur ce,
A plus tard dans l’bar
DouG
15
PS : Vite, vite on bisse le Cuban Pete !!!

Je sais que ca fait un moment pour certains que
vous attendiez mon prochain mot, et le voilà enfin.
Effectivement, les pulls que vous avez commandé sont enfin
dans ma chambre, pliés, rangés et prêts à vous être donnés !

Salut les jeunes Cow-Boys,

Lucie, Pitou et Tom

En espérant vous y voir nombreux,
Pour le GCI,

Alors n’hésite plus une seconde, profite des vacances de
pâques pour t’acheter de nouvelles TONGS et viens te joindre à
nous le 18 avril.

Pour le barbecue : Nous prendrons les réservations les
lundi 16 et mardi 17 avril. Il n’est pas nécessaire d’avoir participé
aux concours pour s’inscrire.

Pour le tournoi de beach volley : Une équipe est
composée de trois personnes. Les inscriptions se feront le jour
même à partir de 13h.

Pour le concours de châteaux : Il vous suffit de former une
équipe, de préférence entre personnes d’une même spécialité
(ex : une équipe MAPR, une équipe GC, une équipe 12, une
équipe « bLEUs, etc.) et de venir vous inscrire. L’équipe peut
comporter au maximum 10 personnes. Les inscriptions pourront
se faire à l’avance ou le jour même. Plus d’informations suivront
bientôt.
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Comment ça se passe ?

13h30 : Début du concours de châteaux
15h00 : Début du tournoi de beach volley
17h30 : Fin du tournoi et détermination du vainqueur du concours
de châteaux (à la clef : divers cadeaux dont des entrées pour le
parc WALIBI).
18h30 : Barbecue pour clôturer la journée.
Toute l’après-midi : pétanque marseillaise, lancé de tongs, …

Déroulement de la journée (sauf modifications) :

Au programme de la journée :
concours du plus beau château de sable (enfin… château ou
autre, tant que c’est en sable !), tournoi de beach volley,
pétanque, piscine, stand boissons, glaces, friandises, barbecue
en fin de journée, etc.

Le MERCREDI 18 AVRIL 2006, le
GCI organise son bientôt traditionnel
concours de châteaux de sable
pour les étudiants de la FSA.

Bonjour à tous !

Vous avez aimé les t-shirts k-fet? Vous avez adoré les photos
des serveurs k-fet? Alors préparez-vous... Le lundi prochain,
vous pourrez venir admirer vos serveurs(-euses) préférés au
CI lors de la super méga trop géniale
SOIREE K-FET!! Au menu, des snacks et des chips, à tremper
dans les habituelles bières de votre cercle préféré. Et il y aura
des bières gratuites pour les gens déguisés en sandwich (avec
crudités svp). En plus, Elodie promet un strip tease en fin de
soirée (enfin ça c'est moins exceptionnel). Bref ça risque
d'etre une bonne soirée et c'est la dernière semaine avant
Paques, il est encore temps de faire la fête, profitez-en!
Sinon venez quand déguster nos sandwichs bien fourrés tous
les midis: vous
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allez en redemander.

Bonjour les poulets andaloux!

"Donne un sandwich à un étudiant et il mangera un jour.
Apprends-lui à couper les tomates et la salade, et il mangera
tous les midis!"

Tibo

A jeudi !

Si comme nous tu aimes le chant et plus particulièrement le
chant à 4 voix. Si tu veux revisiter les chants de guindailles les
plus connu. Si tu ne dérange pas trop tes kokoteurs quand tu
chante sous la douche. Tu nous intéresse. En effet, au CI il
existe une choral, la choral de la calotte, qui revisite les chant de
guindaille en les chantant à 4 voix. Si tu es intéressé sache que
nos répétitions vont reprendre ce jeudi à 20 heure en la salle
web du ci. Pas besoin d’être baptisé, ni d’être calotté, ni de
savoir lire une partition… il suffit d’être motivé et de savoir
chanté juste.

Bonjour les petits chanteurs à la croix de bois,

Chorale du CI
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Dimanche: La tu t’rosses…
eheheh… niaark...

Vendredi: La tu bosses..

Jeudi: ..Gnôle jte dis!!!

Mercredi: Gnôle

Mardi: Corona de Bernard,
Olivier, J-lou, Geget!

