Salop’
Examens
d’entrée : 2nd round!

Le sperme, c’est comme les biceps!
Pour en avoir, il faut pomper...
06 septembre 2010

Mot présidenCIel
Salut les petits djeunes !
J’ai l’immense honneur d’écrire cette première page pour vous
en tant que président du CI. Car vous allez bientôt découvrir
cet endroit chaud et humide qu’est le cercle industriel. En effet
lorsque vous aurez rempli ces petits formulaires d’examen
d’entrée, vous serez accueilli à bras ouvert au 58 rue des wallons.
Un petit barbec en plein air est organisé chaque midi devant les
auditoires sainte barbe pour que vous fassiez un peu connaissance avec nous. Ce n’est en effet pas la dernière fois que vous
nous verrai car nous allons être les personnes avec qui vous
passerai des moments inoubliables-fantastiques-gnolants à lln.
Si vous avez des appréhensions concernant le baptême, venez
nous poser des questions ! C’est le meilleur moyen de faire
plein de connaissance rapidement et d’avoir des tuyaux pour
les cours. Il y a deux personnes de référence qui s’occuperont
de vous : un grand gros et un moyen gros type clochard alias
Franky et Kiefer. Il n’y a certainement pas lieu d’hésiter à le
faire dans une régionale ou au CI… Les premières n’ont, pour
la majorité, pas de surface bar et n’ayons pas peur des mots :
sont simplement nulles. Le CI, vous le remarquerez par vousmême, est connu sous le nom du plus grand cercle de l’univers.
Il n’y a donc pas lieu d’hésiter… Nous serons ouvert tous les
soirs, soyez quand même raisonnable la veille des exams ou
sinon vous risquez de finir chez les chèvres, mais venez absolument le soir de votre dernier exam pour fêter ça dignement en
attendant les résultats !
Sur ce, j’entends le doux son du bal des busés qui atteint mes oreilles
et ayant barboté dans la piscine de 102 hier, j’ai une envie toute particulière d’oublier tout ce que j’ai appris pendant un mois et demi.

Une Blague?
Un message à faire passer?
Un ragot à dénoncer ?
Ou tout simplement envie de faire un
peu de merde pas chère ?
cisalop@gmail.com

[ndlr : A par ce dernier paragraphe, on croirait Presque que
c’est un nouveau mot! Claaasse]
Bonne chance et à bientôt
Boss
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Pour les corona
La maîtresse demande à chacun de ses élèves : "Que voulez-vous faire
plus tard ?"
- Moi, quand je serai grand, je veux être un grand joueur au Standard et si ça ne marche pas je serai petit joueur à Anderlecht .
- Moi, quand je serai grand, je veux être chirurgien et puis si ça
marche pas je serai brancardier.
- Moi, quand je serai grande, je veux être actrice et puis si ça marche
pas je serai caissière au cinéma.
- Moi, quand je serai grand, je veux être un grand athlète et puis si
ça marche pas je serai prof de gym.
- Moi, quand je serai grand, je veux des femmes et du Champagne ,
dit Toto.
- Ah bon, s' exclame la maîtresse en riant. Et si ça ne marche pas ?
- Branlette et Jupiler !

Quel est le point commun entre le tsunami et le pastis?
Plus ya d’eau, moins ya de jaunes…

A savoir pour emballer


Il y a plus de chance de faire un numéro de téléphone français au hasard et
de tomber dur la personne à qui l'on souhaite parler, que de gagner le gros
lot à l'Euro Millions….



Une femelle furet mourra si elle est en chaleur et qu'elle ne peut pas trouver
de mâle.
Les noix de coco tuent environ 150 personnes chaque année. C'est plus que
les requins.
Les ours blancs ont la peau noire.







Il n'y a ni rivière ni lac en Arabie Saoudite.
Lors de la demi-finale de l'Us Open Junior 1983, le joueur de tennis Stefan
Edberg a tué un juge de ligne avec une de ses balles.
Chaque personne produit 4 tonnes d'excréments au cours de sa vie.

L’Edit τ
Yop(laboum),
Mes chers petits, l'heure est grave! Alors que tous vos copains
et copines de rhéto sont à LLoret de mare pour profiter pleinement des soi-disantes plus longues vacances de leur vie, vous
avez pseudo-décidé, sous la pression parentale, de tenter les
grandes, intéressantes, passionnantes et souvent allongées
études d'ingénieurs civils... Congrats' ! Mais la domination du
monde et la classe dans sa vie, ça se mérite...et il faut du coup
évidemment checker que vous pouvez faire 1+1 sans calculatrice, d'où l'intéret des examens d'entrée, avec deux sessions,
pour laisser espoir à ceux qui ont foiré en juillet... Que c'est
mesquin!
Mais assez parlé des examens, parlons plutôt bière, alcool,
gnôle et débauche que, si vous réussissez les premières formalités, vous aurez la joie de (re)découvrir au CI, le fameux et
tellement célèbre Cercle Industriel! Puisque vous travaillez
comme des affreux (en tout cas c'est ce que vous pensez...) il
est bon de parfois s'oxygéner le cerveau, et la maison-Mère est
faite pour ça : Le CI est ouvert pendant la période des examens, en particulier le 7 au soir, après vos derniers examens et
aussi après les résultats!! En plus vous vous ferez offrir plein
de bières si vous dites que vous faites votre baptême...Et pour
les demoiselles, ne vous inquiétez pas, on pense à vous, il y a
aussi de la rosée :), sans compter les inombrables beaux males
que compte l'endroit.
En parlant de baptême, dans quelques pages vous verrez un
petit mot doux vous expliquant ce que c'est réellement(en fait
pas du tout, ça vous dit juste de venir le faire, vous verrez de
toute façon que c'est cool!)

3

Pour terminer, ceux qui passent pour la première fois maintenant ( oh
les cools!) se demandent probablement ce qu'est ce petit bouquin avec
des photos de cul des comitardes (en tout cas on l'a prévu pour plus
tard...), des petits mots ridicules, et des blagues de g33k…

Ceci est une Salop'
Et une belle Salop', c'est pas votre cokoteuse, mais un petit mardimadaire (un hebdo du mardi pour ceux qui n'auraient pas tout saisi...)
reprenant diverses infos, comme le programme de la semaine au CI, le
numéro de Caro 102 (le mec du comité), etc.
Sur ce retournez jouer à PES, le vrai exam d'entrée sera demain soir
@CI! Bonne merde à tous!
P(hil + etit Prince)
PS : Méthode Nulle... Si par hasard tu lis ce mot, sache qu'on n'acceptera toujours pas tes mots cette année!
PPS : Chers petits...On sait, étudier en aout et septembre, c'est dur.
Rassurez-vous, ça vous entrainera pour votre deuxième session l'année
prochaine. Les vacances, ce sera dans 5/6/7 ans...[voir plus, comme
henri, 8 :)]
PPPS : La vanne sur Henri est énorme, mais je ne sais pas qui va comprendre...

III. Après l'examen de ce jeudi, tout le monde sait très bien que vous
n'allez pas travailler dans les heures qui viennent, alors au lieu de
perdre votre temps à claquer de la tune à l'esplanade pour une connerie ou l'autre, venez plutôt manger une bonne saucisse/brochette à
notre barbecue, qui sera suivie d'une (ou plusieurs pour les plus
chauds d'entre vous) bière bien fraîche.

IV. Dans la même suite d'idée, tout le monde sait très bien que après
une certaine heure, plus personne ne travaille et vient alors la question existentielle n°1 : qu'est ce qu'on fait ce soir ? Solution : venez au
Cercle Industriel (dit plus communément le CI). Problème : vous ne
savez pas où c'est. Solution : du barbe (l'endroit où vous avez passé
votre examen), dirigez vous vers la place des sciences (la place avec
du bois partout), repérez la crotte de mammouth (la statue qui ne ressemble à rien) et foncez tout droit, marchez environ 50m, vous apercevrez alors un grand «CI» sur fond blanc, ça y est vous y êtes, vous méritez de vous prendre une bière (prix maximum conseillé : 0,9€. Et
oui, ça c'est du rapport qualité/prix !). Afin de reconnaitre correctement la faune présente dans ce haut-lieu de la guindaille, checkez un
des articles plus loin dans cet ouvrage.
Voilà je crois avoir tout dis, il ne me reste plus qu'à vous souhaitez
bonne chance pour votre examen et si jamais ça se passe mal en juillet, rappelez vous qu'on n’a pas inventé la seconde session pour
rien ;)
On se voit tantôt au coin du bar.
PP & Philiwils
PS : vous croyez que c'est l'abréviation de quoi Salop' ? Si jamais
vous pensez à salope, traitez vous de gros pervers et allez voir la réponse quelques pages plus loin.

Pour la forme : Edito de la premire session :
Salut les puceaux de la guindaille,
Ça y est c'est fait, vous êtes fraichement diplômés de l'enseignement
secondaire, papa-maman vous ont gratifié d'un beau «Je suis fier de
ton mon fils/ma fille», vous vous dites c'est les vacances, 3 mois de
bonheur et là BAM ! examen d'entrée qui sera selon votre niveau une
petite formalité et une grosse prise de tête pour d'autres.
Afin que ce petit test se passe dans des conditions optimales, les
quelques règles à respecter sont les suivantes :

I. Les gens que vous voyez en bas de l'auditoire (ceux que vous prenez
pour des assistants, grosse tête en dernière ou autres) ne sont en fait
que de simples étudiants, ayant pour la plupart TRES mal à la gueule
parce que mettre l'ouverture des examens d'entrée le lendemain du bal
des busés c'est pas très fut-fut (orthographe à vérifier). Donc soyez
gentil avec nous, ne trichez pas trop, ne posez pas trop de questions
(en tout cas pas avant que l'un d'entre vous ait rendu sa feuille histoire qu'on comprenne l'énoncé) et tout ce passera bien.

II. Après que les dernières secondes du temps réglementaire se soient
écoulées, ne tardez pas à rendre votre copie parce que après on doit
les classer par ordre numérique, que ça prends beaucoup de temps,
surtout si les capacités mentales sont encore altérées de la veille (cf
paragraphe précédent) et que nous on a juste envie d'aller boire des
wils. Afin de rendre nous la tâche plus facile, il vous est possible de
former de petits groupes et de classer correctement vos feuilles avant
de nous les rendre.

Technique du « Tu le veux mon doigt? »…

Dites vous toujours bien qu’on est plus vieux aussi...
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Bon, je vais m'arreter la. J'espere vous avoir donne envie de
venir nous dire un petit coucou. Promis, on vous payera une
biere. Voir deux. Voir plus. Mais apres, on ne repond plus de
rien. Bisous les amours! Et bonne chance pour vos examens!
Steph, la seule fille du CI
… Ah non c'est juste: Ya Wouter et Miky aussi.
PSNDLR : En faisant ce mot, cette garce espérait sans doute
ne pas avoir de description propre… Qu’à cela ne tienne stef,
tu l’as bien cherché :)
Pour la reconnaitre, c’est pas très compliqué, tous les sens vous
aideront : L’ouie, sa voix sur aigue ne peut vous
tromper...mêlée d’accent allemand, elle vous expliquera pourtant qu’elle est chef de la chorale de la Calotte, et qu’elle adore
ça !
Le toucher...Bon, ça ça risque d’être un peu dur étant donné le
type qui l’occupe, mais si vous y pervenez faites peter la recette, ça intéressera beaucoup les gens…
Le gout … prononcé pour la bière...ou le champagne(on est
quand meme des futures riches), cette jeune femme, qui pourrait vous paraitre normale, a été reine des bleues en première
année, le temps n’a rien arrange…
La vue...Sur ces attributs féminins, les avis divergent, mais tous
sont unanimes sur un point, elle reste la seule fille du CI…
mais comme elle dit, elle a ses deux petites putes avec elle
micky et wouter…
L’odorat… Elle vient de s’exclamer “Rho putain, je crois que
je pue…”...
J’ajouterai qu’elle vous dégoutera sur un point “J’ai quand
meme peur pour mes examens...je sais pas trop” pour finalement vous sortir la grande distinction, alors qu’elle vous a affonné toute l’année… Et elle se permet de vanner Jean!
PSNDLRbis : Stef tu m’as meme pas fait...pute!
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La Nympho du jour
Quand Neil Armstrong, l'astronaute de la mission Apollo 11, marcha
sur la lune pour la première fois, il déclara " C'est un petit pas pour
l'homme, mais un grand bond pour l'humanité".
Ce ne fut pas la seule chose qu'il déclara : Alors qu'il était en pleine
conversation avec Houston, il ajouta "Bonne chance Monsieur Gorsky".
Cette phrase resta une énigme très longtemps, surtout que les gars de
la NASA avaient d'abord pensé que le Gorsky en question était un
cosmonaute du programme russe... Mais après vérification, aucun
Gorsky n'exerçait la fonction de cosmonaute ni en Russie, ni aux
USA. Pendant des années, les journalistes qui interviewaient Armstrong ne manquèrent pas de demander à chaque fois ce que le
"Bonne chance M. Gorsky" signifiait... mais sans obtenir la réponse.
Le 5 juillet 95, alors qu'un reporter lui posait à nouveau la question,
Armstrong répondit :
- Monsieur Gorsky est mort maintenant. Je vais pouvoir répondre à
votre question : Lorsque j'étais gosse, j'avais l'habitude de jouer au
basket dans le jardin. Un jour, la balle atterrit dans le jardin du voisin ;
Au moment où j'allais la ramasser dans leur jardin, je suis passé devant la fenêtre de la chambre à coucher de M. et Mme Gorsky, nos
voisins.
Et là, j'ai pu entendre madame Gorsky qui disait à monsieur Gorsky :
- Une fellation ? Tu veux que je te fasse une fellation ? Je t'en ferai
une le jour où le gosse du voisin marchera sur la lune !

QU’EST CE QUE C’EST Y QU’UNE SALOP’?
Salope
(Nom féminin singulier) Grossièrement Femme de mauvaise vie, dégénérée

bien sur qu'en ingenieur civil les filles sont une denree rare et
precieuse, n'est ce pas michel). Il sera donc notoirement chiant,
il prendra de la place aux vrais guindailleurs et va peut etre
meme declencher une bagarre dehors. Apres c'est nous qu'on a
des problemes avec les flics quoi. Heureusement que c'est ce
genre de personnes qui payent le prix plein et font tourner le
commerce.

source : http://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/salope
Salop'
(Nom féminin...ou masculin...ou émasculé) Scientifiquement Journal
mardimadaire des membres l'EPL (ex – FSA), grande Ecole Polytechnique de Louvain.
source : Plus Grand Cercle De l'Univers – CI (cercle industriel) – 58
Rue Des Wallons, Louvain-La-Neuve
Une bonne vieille Salop' ! Pour la plupart d'entre vous c'est clairement
ce qu'il vous faudra ! Du coup tous les mardis on vous en offre une
toute fraiche, gentiment dénudée et prête à assouvir vos moindre désirs
tant guindaillesques que pervers.
Mais la Salop' c'est pas QUE ça, c'est PLEIN d'info's, PLEIN de
blagues, PLEIN de merde PLEIN de gens PLEINS et jean PLEIN d'affonds !
La Salop' sera cette année remplie par exemple par une séquence « Les
Nouvelles du front », qui racontera les exploits de la vie du Commu CI,
une séquence « Kiss & Ride » parce que souvent, quand on ne se souvient plus de rien on aimerait pouvoir retrouver celle qui a fait une BJ
la veille au soir... et pour ça on comptera sur vous pour compléter ces
pages qui ne peuvent rester blanches ! Une salop', c'est plus marrant
quand ce sont des potes à vous qui ont écrit les mots... Tous les ragots/
dixit/commérages sont les bienvenus!

Caro Glutenfree: Mademoiselle n'a pas eu beaucoup de chance
avec la biere: apres avoir ete victorieuse au roi des bleus (les
reines des bleuettes cest les meilleures), elle a declenche une
allergie au gluten qui lui empeche dorenavant de boire cette
divine boisson qu'est la biere. Notez que quand elle en profite
pour nous servir des cocktails carabines, personne ne s'en
plaint (du moins pas avant d'avoir la gueule de bois le
lendemain ). L' « atout charme » du CI est droide, mais pas
diplomatique pour autant: ne l'enervez pas elle risque de vous
en coller une. Ce qui nous amene au personnage suivant:
DJOU
Monsieur Deneumostier etait vice president cette annee et son
potentiel de ralage etait quasiment legendaire (j'ai demande a
philiwils de trouver un truc aussi legendaire que ca il a soupire.
Pour vous dire quoi). Ne prenez pas peur, en vrai il est tres tres
tres gentil mais on dirait qu'il n'aime pas que ca se sache.
Je ne pouvais pas faire une article sans parler de Jimmy, en effet ce jeune homme en general aime qu'on parle de lui. C'est un
grand blond (type aryen) bavard mais le moins qu'on puisse
dire tres accueillant. Si vous avez un peu de temps a perdre,
parlez lui de la revue ca risque de vous occuper un bon moment. Ca peut toujours etre utile si la fille avec qui vous etes
arrives est en train de se faire draguer grossierement par un
pouilleux aux cheveux noirs.

Vous verrez également sur la page centrale de cette Salop' le programme des festivités folkloriques qui vous attendent ces prochains
jours, et on compte sur vous rendre vos examens agréables,
17

Vous affonerez certainement...
CI vous venez dans le bar un soir, vous verrez peut etre:
Michmich ( aussi connu sous le nom de NitchNitch), reconnaissable a ces
lunettes et son air tres « ingenieur civil », sa chemise et son pull attache
sur ses epaules. N'oubliez pas de le feliciter pour avoir atteint le saint
graal le temps dune apres midi la semaine passee.
Pistypouille: le pouilleux attitre aime draguer le sang neuf, donc mesdemoiselles prenez garde! Si vous le voyez glander de votre cote, fuyez. Ou
prenez une autre biere.
Petit Prince: le castra de l'equipe. Vous ne risquez pas de le rater non plus,
il a une voix plus aigue que moi et il aime s'en servir(a defaut de se servir
d'autre chose)! Il a la mauvaise habitude d'aerer son paquet de temps en
temps et vu que ce n'est pas arrive depuis longtemps, ce sera probablement pour ce soir...
Mikymike: ah non lui vous ne le verrez pas, cet enfoire est a taiwan avc
ma r4 et il doit soit jouer a pokemon ou manger des sushis (on mange des
sushis a taiwan?). Sinon ca aurait quand meme pu etre marrant, parce que
monsieur est danseur et il fait ca bien. C'est le dernier rempart de la soiree
dansante au cercle.
Plein dafonds: peut etre que vous etes deja fan de lui sur Facebook, mon
cousin l'a rencontre en semaine 12 (ah oui ca il faudra vous expliquer aussi, ici on ne vit pas des mois on vit douze semaines de guindaille. Apres
on survit) c'etait « le plus beau jour de sa vie ». Il a la manie exasperante
de reussir brillamment sans rien glander pendant l'annee. N'essayez pas de
faire comme lui, ca ne marchera pas.
Le nanoguindailleur: Vous le reconnaitrez surement au fait qu'il boit sa
biere sensiblement plus lentement que les autres. Il est de sortie exceptionnellement pour feter sa reussite et draguer des mijolles (en oubliant

(guindaillants), joyeux (gnolants), productifs (pour les caisses du bar)
et au final, que vous réussirez tous brillamment cette épreuve que plus
tard vous dénigrerez...Comme ça vous pourrez venir vous délecter au
bar…
Oui parce que quand vous serez fiers d'avoir réussis et que vos parents
vous offrirons un mac bien propres (ne niez pas...), n'ayant plus rien à
faire avant S13, vous voudrez connaître tous les plaisirs que la vie
offre et pour lesquels vous avez choisis LLN, venez chez nous, au CI,
et dès septembre on se fera un plaisir de vous offrir plein de bières (et
les filles, il y a des rosées spécialement pour vous!)
Une question que vous vous posez alors peut-être c'est « Mais qui sont
ces gens qui nous font un barbecue, une Salop', qui tiennent le bar, et
qui sont toujours heureux/grossiers/gentils/saouls/gros/ barbus/castré/
marrants/intelligents/riches/dégueus/ (biffez) »
Ces gens font partie du comité CI, et on les appelle donc les COMITARDS... Certains kottent au dessus du bar (14/22, plus que 60% :
trop cool!) mais tous, en tout cas (oui en fait non, mais on va vus faire
croire que oui) seront très heureux de vous montrer les ficelles de la
vie étudiante, si chère au site de LLN. N'hésitez surtout donc (je me
répète, mais c'est important) pas à passer nous voir pour le barbecue
aujourd'hui, ou plus tard, après tout on ne vit qu'une fois, et quelle
fois ! Et puis il faut bien que votre argent de poche passe quelque
part !!
Mais ce qui est bien à Louvain-la-Neuve, c'est que c'est pas chers !
Vous qui alliez dans les cafés pour avoir des 33cl à 1,80€ ou 2€, chez
nous, la 25cl à 0,90€, voire peut-être 0,60€ avant 23h... raison de plus
pour venir tôt... Et notre cher vice-bar kiffer pense même à vous faire
des bonnes vieilles 33cl, toujours pour améliorer votre confort, et
rendre votre séjour agréable.
PP & Philiwils

TREEEMBLEEEEEZ...ou pas
Jeunes hommes, jeunes femmes, jeunes truitons,
Si vous avez l’honneur de me lire, c’est que vous allez bientôt
entamer ce que s’avisera d’être de longues études …
Je tiens, au nom de l’ensemble du comité à vous souhaiter la
bienvenue dans le site le plus guindaillo-folklorique, j’ai nommé le Cercle Industriel (Laissons la modestie aux autres, nous
on sait ce qu’on vaut)
Vous en avez surement déjà entendu parler mais pour occuper
vos longues premières soirées sur le site il vous est soit possible de rester dans votre kot à jouer avec votre kokoteur soit
de vous construire un beau réseau de connaissances : Le baptême estudiantin.
Mais qu’en est il réellement ?
En tant que personne extérieure, on entend souvent des gens
dirent beaucoup de choses pour finalement n’avoir rien à dire.
Il faut savoir que contrairement à d’autres pseudos universités, le baptême louvaniste est extrêmement contrôlé, vous
pouvez d’ores et déjà rassuré papa maman, il ne vous arrivera
rien à part vous amuser un bon coup.
Pour ce qui est de l’autre gros a priori «ah non je fais pas mon
baptême pcq je veux réussir mon année»
Ce sont de belles âneries! Le baptême dure 4 semaines après
lesquelles, il n’y a plus d’activités imposées, chacun est libre
de ne pas revenir (mais vivement encouragé à continué de venir vider moults godets.)
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5) Avant de pouvoir écrire une Salop' avec plein d'articles différents et
tout, il faudrait en avoir... et ça, avec toi mon gros Ju, ce n'est pas possible, tu n'écris jamais rien! Je compte d'ailleurs sur toi pour la rentrée.
Après toutes ces raisons longuement détaillées, tu remarqueras quand
même que les vice-info ont tenté de pondre quelques mots pour que
cette Salop' ne soit pas qu'un livre de coloriage... Ok, les futurs (co-)
bleus sont jeunes, mais quand même... Dire qu'ils n'ont même pas connu les Minikeums!

Ph.

Raleurement vôtre!
Chaire fraîche...un peu de prévenCIon
note de début : Toute ressemblence du "Gros Ju", individu employé
dans ce mot, avec la réalité un grand et fort type s'appelant Julien et
n'arretant jamais de raler serait purement fortuite et non-avenue. Nous
ne pouvons en aucun cas en être tenus responsables
Ce mot a pour unique but d'empecher un quelconque "Gros Ju" ou
autre de râler parce qu'il trouve que cette Salop' est vachement semblable à celle de la première session des examens d'entrée... Pourquoi
ça?
1) On a la flemme (bah oui, ça c'est la principale raison, restons sérieux!)
2) Cette Salop' est une spéciale Examens d'Entrée... et on n'est pas
sensé faire une Salop' 1ere Session, 2eme Session, Session Orale, Session Anale, et tout le bazar. Pourquoi se casser trop le cul, je vous le
demanderais bien!
3) JAMAIS deux 103
4) Si cette Salop' est pour les examens d'entrée, elle est quand même
avant tout pour les étudiants (enfin, ce ne sont encore que des élèves)
qui passent ces examens... du coup, comme on sait tous que c'est si
facile que tout le monde doit réussir ces espèces de questionnaires, il
n'y a pas de raisons qu'on croise en septembre les mêmes gueules
(sales ou belles) qu'en juillet. Et donc, on pourrait pousser le vice jusqu'a donner la MEME Salop' (et tu vois Gros Ju, c'est pas ce qu'on
fait!)
[ et on vient de créer un nouveau poste de comitard : le vice-poussé...
jayson, pas d'allusion sodomite, merci :) ]

Le taux de réussite (et donc d’échec) est en effet identique si
l’on observe les personnes baptisées ou non.
Comme dirait grand père :
C’est pas la guindaille qui fait rater c’est la glande
La baptême est une période d’un mois de folie où vous allez
rencontrez les gens que vous côtoierez quotidiennement dans le
futur. Il reste donc un excellent moyen d’intégration au sein de
notre université.
Afin d’être complet , je préciserai que le baptême n’est pas une
épreuve humiliante mais une plutôt une grande expérience de
vie enrichissante.
Pour conclure je ne vous demanderai une chose (dans un premier temps en tout cas), laissez vos a priori au vestiaires et venez nous rencontrez.
N’hésitez pas à venir parler avec nous … Présidents de baptême, comitards ou simples baptisés, vous comprendrez vote
qu’on est pas (tous) des grands méchant gros con.
Pour le baptême
Franky - Président de Bleusailles CI 2010
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EXAM’s
PENDANT TOUS
LES EXAMENS:
BARBEC à MIDI
SOIREE @
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