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I’m the boss 
Salut les loupiots, 

J’ai testé pour vous avec le roux la semaine passée le bal de droit au 

concert noble à Bruxelles. Parfait pour les mondanités, il est vrai que 

nous étions un peu tous les deux comme des cheveux dans la soupe. 

Tout le monde arrive en taxi ou  en car, costume et smoking de rigueur, 

le roux lui arrive à vélo et sans cravate, la claaaasse . 12 euros l’en-

trée, 2 euros la bière et le coca, 4 pour les cocktails et 6 euros la coupe 

de champagne (qui parle tous anglais…) . But de la soirée => trouver 

un moyen de gratter.   

Nous deux, étant spécialistes en la matière, avons directement  com-

mencé à l’entrée. Je demande deux tickets gratos pour le déplacement 

au comitard responsable des tickets et hop c’est parti (pour le show). 

Gilles enchaine plus tard dans la soirée, enfin je veux dire le roux, par 

un petit 6 tickets gratuits. Technique : Dépasser  une personne bourrée 

devant le bar, s’excuser en lui disant qu’on peut commander pour lui, 

prendre les tickets et se barrer… Non ca ne s’est pas passé (maman le 

sait aussi) tout à fait comme ca mais le résultat est le même. Le roux 

commande, reçoit et … ne donne pas ses tickets ! Nous avons donc pu 

nous faire en fin de soirée un petit vodka red bull de derrière les fagots. 

Suite au mot de la semaine passée, sachez que je voulais réagir en di-

sant que tout ce qui a été dit est faux. Je n’ai absolument pas de surnom 

ou autre…. 

Boss, 

138èmement vôtre. 

PS : Y a pas à dire le rose ca tâche ^^ Bartoch sort de ce corps 

Ndpp : on t’aime tous mon bichon  
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Salut à tous vieilles charognes que vous êtes, 

Nous voici de retour ( je veux bien sur parler de vos vice-infos 

attitrés) après une semaine de repos et après avoir laissé les com-

mandes de ce magazine oh combien important aux mains de 12. 

Pur folie, oui je vous l’avoue, mais ça va il ne s’en sont pas trop 

mal sortis et la salop’ trônait surement au sainte barbe plus tôt 

que d’habitude. Et point de vue humour, j’avoue que j’ai bien ri-

golé à la lecture du nouveau jeu faisant fureur (comme le SICI au 

souper des kap’s) sur console le fameux « mario card ». xD lol. 

Cette semaine afin d’avoir un édito structuré, je m’en vais utiliser 

la mise en page de office, histoire de voir si elle va bien : 

I. J’espère que tous les 12 ont bien profités des activités pro-

posées tout au long de leur semaine 12 et que cela leur a  

donné envie de bisser afin de recommencer ça l’année pro-

chaine. Pour avoir vu la bande d’animaux se ruant sur les 

futs à l’œil mardi, le banquet a du s’être très bien passé et 

d’avoir été assez gnolant (ce n’est pas Vincent L. qui me 

contredira). 

II. « woah j’ai tapé sur enter et il m’a mis deux barres à gauche 

trop cool office». 

III. Comme vous l’avez tous remarqué, il suffit que ce ne soit 

pas nous qui faisions la salop’ pour que le reste du comité 

se décide à taper 6 pages d’articles, alors que nous on se bat   

depuis S1 pour chaque malheureuse page venant d’un co-

mitard... bande de moules comme dirait mr Mégot. 

IV. Je ne sais pas pourquoi mais la semaine passée a provoqué 

une montée en puissance des conneries des comitards, ve-

... 
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nez lire tout ça dans la rubrique habituelle et venez com-

prendre pourquoi Caro ne sera plus jamais la même. D’ail-

leurs dixit du journal intime de Caro : « Si la vie est un long 

fleuve tranquille, je prends mon canoë et je vais au Guaté-

mala » 

V. J’ai trouvé un pull taille S de la semaine 11 de l’année pas-

sée (le rouge/bordeaux avec un cocotier dessiné) en salle 

web (celle avec des grandes vitres où il est marqué CI des-

sus) jeudi soir, donc si quelqu’un reconnait son chenapan 

dans cette description il peut venir le racheter contre 

quelques bières, je serai au bar. 

VI. Continuez à venir lire la Salop’ online et à vous tenir au 

courant des futures activités proposées  par le CI sur 

www.cercleindustriel.com . 

VII. Quelques petits dixit qui trainaient dans mon gsm : 

 « Il a une queue grosse et poilue »   

Lize (à propos de Spip) 

« Si ça ne marche pas par l’avant, c’est que ça ne marche 

pas par l’arrière » Caro 102 

« C’est plus chouette par derrière » 

Steph (à propos de sortir du bar par la porte de la réserve) 

VIII. Ce sera tout pour aujourd’hui 

 

Petit prince    en direct de la biblio de droit 

Philibert    sûrement au Faraday à roboter 

 

Ps : il paraitrait que la Salop’ est le magazine #1 (tu bois) des 

chiottes  du cesec, so grosse lechouille à ceux qui la lisent. 

Pss : ce coup-ci on y échappe pas, en S10 tu bosses ou tu bisses, il 
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est donc tout doucement temps de sortir la main (allons-y fran-

chement) de son cul ;) 

Pss : appart gnooooole 

Psss : il n’y a qu’une seule équipe de la revue qui en vaut la peine, 

ponte chanson ponte chanson ponte chanson ! 

Pssss : spécial cassedédi au gros ju 

psssss : et aussi à mon voisin de chambre dit le gros maître 
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(Des corps) virils ! 
 

 

Envie de participer à la grandissime revue CI mais tu ne sais pas quoi 
faire ? 
 
Sache que LA TEAM de la revue, c’est les décors ! (Les access’ pourront 
témoigner) 
 
Alors si une des propositions suivantes te concerne, rejoins-nous ! 
 

Tu es en Arch et le seul événement qui te rattache à une vraie fa-
culté (EPL), c’est la revue… 

Tu es en 11 et tu sais déjà que les access’ ne font rien de bon. 
Tu es en 12/13/21/22. 
Tu détestes le papier-mâché. 
Tu aimes les afonds-paille. 
Tu aimes manier des gros outils. 
Tu veux prouver à tes potes que tu es aussi doué avec un pinceau 

qu’avec un PC. 
Tu es une fille. 
Tu aimes les caribous et les poneys. 
Tu veux avoir une petite idée du thème de la revue. 
Tu as envie de découvrir tes talents cachés. 

 
En pratique, pour t’inscrire il te suffit de nous envoyer un mail (vice-
decors@googlegroups.com) avec en intitulé *Inscription*. 
 
Nous t’attendons dès la première semaine du second quadri ! Plus 
d’infos suivront ! 
 
Les anciens qui reviennent cette année, renvoyez nous tout de même 
un mail ! 
 
On vous aime. 
Sofia, Thomas et Dimitri 
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Mais qu’est ce qui donne  

ce sourire si radieux à cette jeune  

et jolie demoiselle ? 

hahaaaaaa... 

Réponse page suivante --> 

mailto:vice-decors@googlegroups.com
mailto:vice-decors@googlegroups.com
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Bonjour les petits chanteurs en herbe! 

 

Comme je suis sûre que plein de petits talents cachés résident 

parmis vous, je vous invite à venir nous rejoindre à notre répéti-

tion mercredi (demain) à 21h. Pour recevoir toutes les infos, ins-

crivez vous sur le groupe "Chorale de la Calotte" sur facebook.  

Pas besoin d'être calotté ou baptisé , la seule chose qu'on de-

mande, c'est de savoir tenir sa note. Et d'aimer notre folklore, 

parce que les chansons que nous avons dans notre répertoire 

sont assez caractéristiques de la  

guindaille… 

Les Bleus qui savent chanter sont obligés :) 

 

Pour la chorale, 

Steph. 

 

PS: OUI je sais, tout le monde n'est pas sur facebook. Google-

group comin' soon. 

PPS: Si vous connaissez des gens intéressés hors FSA, n'hésitez 

pas à les  

amener :) 

Dauuuumini queni quenique 
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Salut les écureuils fringants,  

 

D’ores et déjà merci à vous d’avoir répondu si nombreux à l’ap-

pel de la puff.  Si je prend le temps de vous écrire entre nos réu-

nions sur le design du magnifique cadeau et celle au sujet du 

nombre toujours croissant d’après-ski qui vous attendant au 

pieds des pistes, c’est que quelques petites précisions pratiques 

s’imposent.  

Tout d’abord, nous sommes bien au courant que le site d’odys-

sée a put connaitre quelques ratés lors des inscriptions. Néan-

moins, il est maintenant opérationnel (enfin ca reste un site fait 

par des sciences éco …). Donc pour ceux qui sont inscrits dans 

des chambres et qui ne les ont pas encore complétées,  il est 

grand temps d’appeler vos copains de touche pipi et de leur dire 

de s’inscrire dans la chambre que vous avez passé tout l’après-

midi à tenter (avec succès) de réserver. Si vous êtes dans une 

chambre non complète et que vous n’avez personne pour la 

compléter, prévenez nous par mail et nous vous regrouperons 

avec d’autres personnes dans le même cas. 

Pour tous les inscrits, n’oubliez pas de payer l’acompte asap. Les 

rappels suivront pour les distraits/ radins / pauvres. 

Pour l’instant, il nous reste encore deux chambres libres de 

quatre personnes. Il est donc encore possible pour les retarda-

Ski, sexe and chopes 
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taires de former un groupe de quatre et de s’inscrire ensemble 

(ou alors de venir sans choisir de chambre et compter sur la ma-

gnifique ambiance CI pour passer une semaine de rêve). Une fois 

que toutes les chambres seront complétées, si vous souhaitez 

néanmoins partir avec nous, venez nous trouvez. Il sera possible 

de dégoter quelques chambres supplémentaires.  

Vous l’aurez compris, il reste encore quelques places de dispo-

nibles si vous voulez emmenez avec vous votre copain /copine / 

ami d’enfance / belle mère. Néanmoins les places se font rares, 

il ne faut donc plus tarder !  

 

A bientôt sur les pistes,  

 

Jean  

 

P.S : votre team-ski favorite va bientôt partir en week-end 

« repérages » dans la station de Val Thorens, récit détaillé à 

suivre dans la feuille de chou qui occupe vos cours. 

P.P.S : B B !°  

P .P.P.S : Oui ce mot était nul, je n’y ai même pas parlé Latin. 

Promis la prochaine fois on s’y remet .  
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Bien le bonsoir jeunes gens !  

Oui, il faut que la Salop’ ait son quota de MDM (mot de merde) , en 

particulier ceux de la revue ! 

Du coup, voici encoooore un petit mot, tout doux, tout chou, tout bijou, 

pour vous dire que put*** de merde, TOUS LES LUNDIS, se déroule en 

cette immense et illustre salle web une petite sauterie, appelée com-

munément PONTE CHANSON, ce qui n’a rien à voir avec les poules ou 

savoir chanter, mais juste de boire des spéciales en petit comité, et 

connaitre les chansons avant tout le monde ! 

Accessoirement, il faut aussi proposer des thèmes, balancer des 

vannes, et tout ça… mais ça, on est bien d’accord, ce n’est que du dé-

tail !et en plus, c’est gratuit alors venez tous les lundis !:) 

QUENT1 & GROSju 

Dixit S12 : 

Fred : Non je ne suce pas ! Je prends dans le cul c’est différent… Une 

fille ne peut pas être parfaite (ndlr : c’est pas une excuse) 

Eugé : Mon premier banquet Ingénieur ! Voir tous ces mâles ça me 

donne envie de me taper mon mec dans les escaliers du Ste Barbe 

(TomTo chou : tu bois ! et un pif paf, tu l’as mérité !)  

 

Pour vous mettre dans l’ambiance : Renaud regarde des vidéos porno, 

sous ordre de la vice-revue, pendant les pontes  

Renaud : «  sur Google, si je fais une recherche avec rien … il me met 

tout ? » 

The only one 



Mardi : gnole @ CI 

Mercredi : corona 
de Tanguy, Loïc 

et Payot 

Lundi : !!! Concert  au CI !!!  

Venez nombreux !!! 

Mardi : gnole @ CI Jeudi: pour 
le groupe 1 

mécatro : 

gnole @ CI 

Lundi : !!! Concert  au CI !!!  

Venez nombreux !!! 
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Le romanichel de la semaine 
 

 

Après vous avoir pré-

senter le grossier du 

comité, nous passons à 

un autre pensionnaire 

de 2e, le lover du comi-

té, l’ami virgil, ou 

comme on aime le sur-

nommer verge (qui 

après une étude auprès 

de 69 personnes du 

sexe féminin serait 

gros). 

Pour faire simple, Virgil 

est un romanichel ve-

nant de Cosnes-et-

Romain, petite bour-

gade française à la fron-

tière, proche de Mes-

sancy  pour vous situer. 

Ayant senti le vent tour-

ner pour lui et sa famille avec l’élection de Sarkozy à la tête de la 

french république, Virgil a décidé de s’exiler en Belgique pour faire ses 

études et ainsi plus tard ramener de l’argent à sa famille. 

Parce que en effet, Virgil ne se contente pas de fumer un paquet de 

clopes par jour et un nombre assez élevé de bières (en atteste son 

compte bar assez profond), Virgil fait aussi des études. Ayant réussi 

avec brio sa première, il a malheureusement buté sur la 2e à cause 
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notamment de ses projets arch (oui il avait prit GC/arch le vilain). Mais 

l’on ne l’y reprendra plus, il m’a dit que cette année il passait en Ma-

tapp/Méca, espérons pour lui :) 

Son rôle actuel dans le comité est d’être vice-bac. Au début je croyais 

que cela consistait à assister aux multiplies comité d’année , mais on 

m’a soufflé que Virgil ne venait jamais et que donc vice-bac ce serait 

surtout apporter la gnole aux différents drinks organisés par les dépar-

tements de l’epl et de picoler avec les assistants et autres profs pré-

sents. Virgil est aussi accessoirement scriba de la corona à mi-temps 

avec Laurent, pour les novices ça veut dire qu’il est un des 3 boss du 

praesidium, (les gens qui décident si vous avez une calotte ou pas à la 

fin de la corona). Assez paradoxal pour quelqu’un qui se promène pour 

l’instant non pas avec sa calotte mais avec une casquette du captain 

igloo. 

Comme dit avant, Virgil est aussi un gros baiseur, d’ailleurs voici une 

petite anecdote à ce sujet : lors de sa seconde rhétos à l’étranger, qu’il 

a fait au Chili à Santiago, après avoir multiplié les conquêtes, il a ren-

contré une charmante demoiselle  qu’il a forniqué le soir même chez 

elle. Mais pas de chance, sa mère les a surpris dans le lit  dans une po-

sition assez peu catholique et a appelé son mari pour qu’il le tue. Virgil 

a alors prit ses jambes à son coup, a sauté du premier étage par la fe-

nêtre et a traversé toute la ville uniquement vêtu de son caleçon.  

 

Bon sinon à part ça je terminerai par vous dire que même si Virgil a 

l’air d’un vieux clochard qui ne c’est plus lavé les cheveux depuis 3 se-

maines, n’hésitez pas à aller lui parler et lui payer des bières, il vous 

proposera alors peut être une partie de kicker (il est pas trop mauvais)  

et peut être une partie de jambe en l’air si vous ne lui paraissez pas 

trop dégueu :) 
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Donc voici le mot que vous attendez 12 (non je n'ai pas pu m'en empê-

cher désolé) 

Si vous étiez, vous avez raté le banquet avec le professeur Legat qui 

nous a fait l'honneur d'y assister, si vous avez raté l'empereur expédié 

(Kap Délice tu bois), si vous avez raté la soirée geek, la soirée à 

thème… quel thème d'ailleurs?, si vous avez raté l'estafette en mode 

gazelle, si vous avez raté les pulls (ouais non ça c'est normal, Printbox 

tu bois), bref si vous avez raté la semaine douze, un conseil : bissez 

(qui a dit "comme toi" ?) !!! 

Donc voilà, je crois qu'on a battu des beaux scores vu le nombre de 

futs coulés, qui nous aurait largement permis de refaire une soirée 

piscine, la proportion de gonzesses penchées en avant les cheveux en 

arrière,… hum… le nombre de participants au tournoi de belotte. 

Je crois qu'un grand merCI est de rigueur à tous pour votre présence, 

au ci pour sa souplesse, à printbox pour sa ponctualité, à ma maman 

pour m'avoir permis de sortir cette semaine… 

 

pour la team 12, le vice incruste 

 

Manu 

P.S. : Pour les sus-cités du premier paragraphe, il vous reste toujours 

un an pour vous rattraper. 

Remember last week 
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La tête dans les étoiles 
 

 

Yo les loutres ! 

 

 Petit Rappel pour les plus poissons d'entre vous ce 
vendredi 26 on organise une visite du planétarium de 
BXL ! En gros une initiation à l'astronomie ouvert à tous 
et en français svp. 

 Tu t'assied dans un fauteuil et tu n'a rien d'autre a 
faire que profiter de pouvoir admirer le même ciel étoilé 
que tu verrais dans le désert de Gobi (la ou tu n'ira jamais 
parce que a part le ciel il n'y a rien). 

 Le départ est prévu à 13 h du kot astro (près du CI 
derrière le kot erasmus) et le retour est prévu vers 17h a 
ce même endroit. 

 

Donc en gros : 26/11 :  
Visite du planétarium de Bruxelles 
Covoiturage organisé de 13 à 17h 

Réservation obligatoire, PAF : 5€ 

Réserve ta place sur  
kotastro@gmail.com!  

Places plus limitées !! 
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Blagues du Cesec  

 

Quelle est la différence entre une blonde et un champ de blé ? 

Une blonde même en labourant elle est jamais cultivée 

 

Quel est le point commun entre une noire et le saut à  

l’élastique ? 

Si le caoutchouc lâche t’es mort ! 

 

Quelle est la différence entre Julie et Mélissa et des pommes de 

terres ?  

On les trouve sous la terre et elles terminent dans la cave. 

 

Quelle est le comble pour une chauve souris ?  

Avoir la diarrhée en dormant. 

Quel est le point comment entre une moule et un pull ovaire ? 

Le pull over il moule et la moule elle pue l’ovaire. 

Merci au Cesec pour leurs blagues :) 

 

Et une petite dernière de Benjamin Huet : 

Un mari sort de la salle de bains, complètement nu et très en 

forme.  

Voyant venir son mari, la femme lui dit :  

- « Pas ce soir chéri j’ai très mal a la tête… » 

- « Ça tombe bien : j’ai saupoudré mon sexe avec de l’aspirine, tu 

le veux en cachet ou en suppositoire ? » 
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Cher étudiant en dernière année à l'EPL, 
 
As-tu toi aussi prévu que ton taux de présence au hall Sainte Barbe 
allait grandement augmenter dans les semaines qui viennent ? 
Comptes-tu trouver dés cette année l'emploi qui te conviendra ? 
Aimes-tu toucher à tout ? As-tu déjà songé à commencer ta carrière 
dans le monde de la consultance ? 
 
Si tu as répondu oui à l'une de ces questions, cette communication 
devrait t'intéresser. 
 
Concrètement, nous, quelques consultants Deloitte diplômés de l'EPL, 
te proposons de commencer ta journée du mercredi 1ier Décembre 
2010 en prenant un petit déjeuner en notre compagnie dans le Hall 
Sainte Barbe. Ce sera l'occasion pour toi de nous rencontrer de façon 
informelle autour d'un café et d'un croissant.  Cela te permettra de 
comparer tes idées avec les nôtres et de nous faire part des tes aspira-
tions. Tu pourras ainsi te faire une première idée sur les opportunités 
qu'une entreprise telle que Deloitte peut t'offrir pour débuter ta car-
rière d'ingénieur civil. 
 
D'ici là, n'hésite pas à nous rejoindre sur Facebook 
(http://www.facebook.com/Deloitte.UCLouvain) pour en savoir plus 
ou être informé des autres évènements que nous organisons sur le 
site de Louvain la Neuve, ou à te rendre sur la section recrutement de 
notre site internet http://careers.deloitte.com<http://
careers.deloitte.com/gateway.aspx> . 
 
Au plaisir de te rencontrer, 
 
Mathieu, Damien, Christophe et Charles (diplômés ingénieurs civils de 
l'UCL respectivement en 1998, 2008, 2007 et 2010) 

http://www.facebook.com/Deloitte.UCLouvain
http://careers.deloitte.com
http://careers.deloitte.com/gateway.aspx
http://careers.deloitte.com/gateway.aspx


24 

 

Ma semaine au CI 
 

 

Très chères demoiselles, sales types,  

Oui, je sais, ça fait tellement longtemps que vous  avez eu des nou-

velles que vous n’en pouvez plus… Et bien servi sur un plateau voici 

THE nouvelles OF THE front ! 

On va donc rattraper un peu les petits de 91 et vous raconter ce qui 

s’est déroulé en la splendide et reluisante maison mère ! Et bien évi-

demment tout commence par le lundi ! Oui, le lundi, parce que le di-

manche, à part le rangement, il se passe vraiment que dale ! 

Tout d’abord vers 18h, nous retrouvons à 5-6 dans les divans du com-

mu avec Eric et surtout Jayson pleins morts après avoir fait l’empereur 

qu’ils ont commencé en ingurgitant 5 chimay bleu d’entrée (histoire 

de se mettre sur le même niveau que les autres peut-être). Nous 

avons vécu alors un de ces moments très drôles mais pas vraiment 

racontable par après, sachez juste que Jayson (qui sobre aime déjà 

bien parler, alors quand il est plein il ne s’arrête pas) a essayé de nous 

expliquer un truc à propos d’une fille de la mds, qu’il s’est contredit 3X 

dans son histoire, que quand il utilise le verbe « défoncer » on ne sait 

jamais si c’est avec l’alcool ou avec une bite,… enfin voilà, si vous vou-

lez plus d’explications, demandez à Jayson à midi et armez vous de 

patience :) 

Sinon donc , le lundi, un merveilleux apéro, que caro n’a certainement 

pas aidé a préparer J, le KAPdélice nous a abusément nourri, comptant 

sans doute sur le fait que les pompes couleraient à flot s’ils faisaient 

bien ça ! 

Et de fait ! ils ont relativement super bien fait ça, avec un plat indien 

foutrement bien fait, un mélange de haché – carottes – épices en tout 
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genre – toute cette mixture étant enveloppée dans une pâte brisée 

(bon, si c’était feuilletée, désolé) et du coup méga occasion de con-

naitre un peu ce joli monde qui côtoie Gillou tous les jours! Quelques 

bières offertes, les langues se délient, un fondant au chocolat après, la 

soirée commence….  Mais, bien qu’elles ne manquent de charme 

(d’ailleurs, si vous connaissez le numéro d’une blonde au kap délice, 

avec une poitrine apparemment généreuse, très gentille, mais qui 

fume (on lui pardonne)  les vices-info sont en recherche !) 

Mais sinon, malheureusement rien à signaler de méga croustillant ce 

jour-là … par contre le lendemain, caro était là … et le CP de l’ULB aus-

si ! (CP = cercle polytech !) 

Ils arrivent vers 18h30, calmement, une, deux, quelques, les autres 

bières , avant un bon vieux poulet à l’estragon en guise de souper 

commu !la suite est pour quelques personnes beaucoup plus floue... 

n’étant personnellement pas là, je ne me permettrai pas de dire que 

caro a vu des km de bites, comme on a l’habitude de le dire, mais 

n’hésitez pas à demander des renseignements à l’intéressées !! 

 

Ndpp : petite anecdotes sur cette soirée et sur Caro :  Alors qu’elle 

était en train d’enrouler goulument depuis 1h le président du cp, celui-

ci sur de lui s’est absenté 5 min pour allez pisser. Mal lui en a prit, à 

son retour Caro s’était déjà jetée sur le trésorier du cp cette fois-ci ! 

Après presque une altercation entre les 2 cp, les choses se sont cal-

mées, il paraitrait quand même que quand un cp rentrait dans la 

chambre de caro, l’autre  sortait 30 sec après… 

Sinon Antoine du sici aurait encore fait un petit tour dans la chambre 

de caro jeudi… rumeurs rumeurs  
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Mario card en vrai 
 

 

Salut à toi ! Tu es sportif et les sensations fortes t'intéressent? Tu as 
toujours rêvé de faire du karting mais ta maman ne voulait pas/ tu ne 
savais pas où aller? Tu trouvais que c'était un sport de barakis mais tu 
n'écoutes plus les clichés? T'en as marre d'être frustré à diriger Mario à la 
Wii? Tu es bleu? Ou tu es tout simplement le roi de la piste? etc etc etc.. 
 
Alors ce Karting est fait pour toi ! 2h de sport intense sur le plus grand 
circuit indoor de Belgique, à Eupen, organisé le 2 décembre par le KotMéca ! 
 
Concrètement, on te demandera 75 euros par équipe pour les 2 heures. Si tu 
es plein aux as et égoïste, tu peux venir tout seul, ou alors venir par équipe (4 
personnes maximum) et attendre ton copain à la buvette. (Ils ont un kicker on 
m'a dit) 
 
Alors bon, ils ont pas pensé construire ce circuit à Louvain-La-Neuve (On de-
mande des subsides à l'Organe pour, on aura la réponse bientôt), il faut donc 
faire le trajet. Et Eupen, c'est pas la porte à côté. On propose alors un sys-
tème de Co-voiturage, le kot a quelques voitures qu'on mobilisera, mais nous 
avons besoin de vous pour réussir à prendre tout le monde (que l'on espère 
nombreux). Le Rendez-vous est à midi TAPANTE au parking ste-barbe pour 
dispatcher les personnes dans les voitures ! Le rdv est à 14h30, il y a un petit 
débriefing, on s'habille, et le départ est à 15h pile ! 
 
Tu es intéressé par cette activité? Envoie un mail sur 
kotmeca@kapuclouvain.be avec tes coordonnées, et précise si tu as une voi-
ture disponible ou si tu es un misérable assisté :-).Les infos sont 
aussi disponibles sur notre site www.kotmeca.be. Nous te demanderons de 
payer si possible à l'avance par virement, car nous devons payer un acompte. 
L'excuse "c'est la fin de l'année bla bla bla" n'est pas valable bien sûr ! 
 
Une blague pour les bons qui ont tout lu : 
Quelle est le point commun entre un bébé et une crêpe? 
Quand c'est noir c'est raté ! 
 
Ciao et au plaisir jeudi prochain !! :-) 
Sav pour le kotmeca 
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Une Blague? 

Un message à faire passer? 

Un ragot à dénoncer ? 

Ou tout simplement envie de faire un 

peu de grabuge pas cher ? 

 

cisalop@gmail.com 


