
La salop’ 

Vendredi  18  janvier 2013 

Julien-Benoît van Ottem est tellement gros que quand il skie avec un 

manteau blanc, on dirait une avalanche. 

Aka le Salaud - Tignes 2013 

I don’t  

always use 

Photoshop 

but when I 

do it’s MS 

Paint 

Si l’humour t’es inconnu, va-t'en ! 
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Il discorso della Maliane  

 

Salut les riders de poufs ! 

Prenez le nombre de cours que vous aviez à passer en janvier. 

Ajoutez à ça le nombre de cours que vous avez raté. Rajouter le 

nombre de wils que vous avez bues depuis le début de l’année. 

Multipliez le tout par le nombre de comitards qui ne skient pas et 

vous serez encore loin de la quantité d’alcool que le CI à prévu par 

personne pour ce ski ! 

Comme à son habitude, le CI a vu les choses en grand. Mainte-

nant que vous êtes tous dans le car et qu’il est trop tard pour 

faire marche arrière nous pouvons vous dire la vérité au sujet de 

l’appart gnôle ! NON, ce n’est pas un mythe ! Mais avant d’y arri-

ver il y a une première épreuve ! Survire au car pour ceux qui sont 

dans le bus comité et pour les autres l’objectif c’est d’enterrer le 

chauffeur, ou lui vomir dessus, c’est au choix. 

Les Bleus, ne vous attendez pas à voir l’arrêt au Luxembourg, vos 

chefs vont s’occuper de vous. D’ailleurs j’en profite pour dire que, 

chaque fois qu’un comitard passera près de chez vous, vous êtes 

priés de lui servir à boire, faute de quoi vous n’aurez pas votre di-

plôme et vous pourrez tout recommencer :) 

Je précise qu’il y a des invités avec nous cette année. Outre le 

GCL, l’Adèle,  et PP, le Spix (ceux qui font des « études » ceux qui 

on comme hobby la dentisterie à wolu) nous a rejoins car faute 

d’avoir de l’argent, ils ont des relations  ;-) 

 

Maliane, Cento quarantesimo presidente del CI 
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Les Bleus, il est de tradition que vous enterriez vos PB, Yannick et Alex, dans le bus de toute 

façon, ils ont dit qu’ils vous enterraient tous. Un par un. Tremblez (mais pas de froid, si vous 

avez froid buvez). 

Aawww yeah ! Riders de la puff et autres picoleurs de l’extrême, 

toi public, on t’aaaiiimme ! 

Et beaucoup trop ! Nous n’avons en effet réussi à attendre que 

deux petites semaines et demi (depuis S13) avant de reprendre 

la plume pour la rédaction de cette tant réputée Salop’ spéciale 

ski tellement cela nous manquait. D’une telle réputation qu’on 

me dit à l’oreillette que certains auraient payé le ski juste pour 

avoir la chance de zieuter cette merveille. 

Vous voici donc arrivés au bout de ce mois et demi de sevrage 

forcé, en route pour une semaine qui restera à jamais gravée 

dans vos mémoires (ou pas). En plus de découvrir un domaine 

skiable grandiose (parmi les plus beaux d’Europe), une équipe 

chaude et bouillante vous a préparé des activités des plus eni-

vrantes ! Mais passons, vous découvrirez bien assez tôt le pro-

gramme des festivités en parcourant cette Salop’ version Sa-

laud (à peine plus tard que nous, ces bâtards de la team ski 

n’ont même pas voulu nous le dire…) à partir de la page 16. 

Pour remplir cet édito, nous avons été, il est vrai pour la pre-

mière fois, consulter la définition du mot « éditorial » pour savoir 

réellement quoi dire. Il n’est en effet pas coutume pour nous de 

savoir ce que l’on fait en temps réel, mais étant donné qu’il 

s’agit probablement du seul éditorial que vous allez lire de l’an-

née car vous n’avez rien d’autre à faire dans le bus, on s’y est 

mis. Comme wiki nous apprend qu’il s’agit d’ « un article qui re-

flète la position de l'éditeur ou de la rédaction sur un thème 

d'actualité », que les éditeurs, c’est nous, et que l’actualité, c’est 

tout ce qui s’est passé depuis le mois de décembre, voici notre 

L’éditorial de l’année ! 
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Édito, suite  

anale-yse (c’est « un article de fond »): 

• Le costume de Messi à la remise du ballon d’or fait bander 

Euloge 

• Debra tue Masuka (qui avait tout découvert) dans le der-

nier épisode de Dexter, Red John est une femme du CBI 

mais c’est une autre histoire ; 

• Depardieu est gros, en fait… 

• Le Spix ne fait pas d’études (j’ai appris en 3e primaire 

comment on se brossait les dents, j’étais en sciences 

fortes, certes, mais je ne l’ai pas volé) 

• Le fait que les sites de rencontres connaissent un boom 

extraordinaire pendant les fêtes est en grande partie dû 

au CESEC qui est sponsorisé par AdopteUnMec.com. Une 

grande partie de cette grande partie est due au Cercle 

Industriel (cf. page 10). 

• Martin voulait un noël blanc, pas parce qu’il aime la neige 

mais parce il est raciste. 

• L’alcool est beaucoup trop cher, même au Luxembourg. 

• Le Vendée Globe, c’est pas pour les gays. 

• L’homme aux faux billets en France fait des ravages (digne 

d’un titre de revue ça). 

• La rédaction est attristée par le décès du créateur de 

Reddit, grande source de bouche-trou de la Salop’. 

• Pour terminer, les vice-infos n’aiment pas : les jaunes, les 

(pantalons) noirs, les arabes, les juifs, les gays, les fla-

mands, les roux, les mormons, les handicapés, les trans-

sexuels (en fait, si), les hindous, le Spix, les russes, les 

mexicains, les bleus, les intolérants, les français, les leso-
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thans et Ricky. 

En outre, dans un éditorial, on est également censés « mettre en 

avant un article du journal » en question, donc : 

• La Salop’ c’est cool, allez voir la page 39. 

• La Salop’ ski c’est un peu de violence (c’est les vacances), 

un peu de sexe, beaucoup de glamour, quelques obscéni-

tés grivoises et un minimum d’humour 

Mis à part les traditionnels jeux et blagues, ainsi que le pro-

gramme de la semaine, le contenu de cette Salop’ est de piètre 

qualité, car nous avons décidé de faire une demi-Salop’. Une de-

mi Salop’ mais pas une salop’ naine ou une salop’ amputée, une 

version hybride mi-Salop’ mi-Salaud, conçue pour plaire à une 

vaste majorité du public, ça vous fera passer un peu de temps 

durant le trajet. La Salop’ n’étant accessible à aucune autorité 

académique, nous avons enfin pu laisser transparaître certains 

de nos fantasmes les plus profonds. 

Pour le reste, nous ne pouvons que vous encourager à passer à 

l’appart’ gnôle cette semaine, ses occupants (Smarties, Jazou, 

Ricky, Yannick et Godts) ainsi que les 3 squatteurs (Chloé, Euloge 

et Line (qui sont autorisés à squatter à conditions de faire la 

cuisine et la vaisselle)) seront heureux de vous y accueillir. Vous 

les reconnaîtrez facilement, ce sont ceux qui ont un magnifique t

-shirt sur lequel il est écrit en Comic Sans MS rose. Les vieux, on ne 

veut pas de vous. 

Sur ce, bonne chance à Miky et Yannick, (le Luxembourg n’est 

Édito, fin 



6 

 

Edito, fin pour de vrai  

 

plus très loin, vous vous souviendrez peut-être de Martelange au 

moins une fois), et bonne gnôle à tous dans le bus ! 

Les 2 flan(c)s qui partent à la (de) montagne, 

Vos tant chéris vice-infos, 

Dr. House et Dr. Foreman  

PS : On m’a dit que le ski CI cette année, c’est à Tignes ! Mais 

chut. 

PPS : Pas bonne année. 

PPPS : Selon VGChartz, la console la plus vendue de l’histoire 

serait la DS. 

PPPPS : dudeiwantthat.com c’est trop bien 

PPPPPS : oui nous sommes des docteurs, pas comme ces bou-

lets de dentistes 

PPPPPPS :  Si vous croisez un yéti, c’est probablement Loic qui 

est torse nu. 
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Des blagues !  

 

Qu'est ce qu'on obtient quand on insert de l'ADN humain dans une 

chèvre?  

On se fait virer du zoo. 

——- 

Quelle différence y a-t-il entre le vît de Malian et une grenouille ? 

gre 

——- 

Un couple, la quarantaine passé, veut se divertir et rompre avec 

une certaine monotonie sexuelle. Le mari décide donc d'acheter 

des dizaines de préservatifs de différents parfums : vanille, fruit de 

la passion, banane, fraise.... Tout content, il dit à son épouse : 

- Devine ce que j'ai acheté ? 

- Je ne sais pas dis moi ?  

- Des capotes de différents parfums, on pourrait les essayer ? 

Sa femme accepte avec entousiasme et lui propose même d'aller 

plus loin : 

- Et si j'essayais de deviner le parfum dans le noir ? 

En deux temps, trois mouvements, ils se mettent tout nus et étei-

gnent la lumiere. Tout à coup la femme prend l'objet en bouche et 

fait : 

- Humm.... Roquefort ? 

- Attends je n'ai pas encore mis le preservatif ! 

——- 

Michel, qui a l'habitude de boire un petit coup, rentre un soir chez 

lui tout plein mort. Il parvient tant bien que mal à se glisser sous 

les draps sans réveiller sa femme et s'endort rapidement. 

Il se réveille alors aux Portes du Paradis devant St-Pierre qui lui dit: 

- Michel, tu es mort dans ton sommeil... 

Michel, complètement abasourdi lui répond: 

- J'suis mort ? J'peux pas être mort! J'aime trop la vie! J'veux re-

tourner sur terre! 

St-Pierre lui répond: 
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Pour Capelle 

- La seule manière que tu as d'y retourner, c'est sous la forme 

d'une poule.  

- Du moment que c'est dans une ferme près de ma maison, ré-

pond Michel, je suis d'accord. 

Aussitôt dit aussitôt fait , notre Michel se retrouve couvert de 

plumes en grattant et en donnant des coups de bec dans le sol de 

la cour d'une ferme.  

Un coq s'approche de lui: 

- Alors c'est toi la nouvelle poule? Comment s'est passée ta pre-

mière journée ? 

- Pas mal, répond Michel, mais j'ai un truc bizarre dans mon 

ventre comme si j'allais exploser.  

- Tu ovules, lui explique le coq. Dis-moi, t'as jamais pondu d'œufs? 

Relaxe-toi, laisse-toi aller, tout cela est normal. 

Michel écoute la suggestion du coq , et quelques moments incon-

fortables plus tard : voila un œuf! Michel est tant empli d'émotions 

suite à sa première expérience de maternité qu'il pond bientot un 

deuxième œuf, puis un troisième. Il éprouve une joie sensationnelle. 

Alors qu'il se prépare à pondre encore un quatrième œuf, il res-

sent une grande claque derrière la tete, et entend sa femme crier: 

- Réveille-toi Michel! T'es en train de chier dans le lit! 

 

 

 

 

Monsieur et Madame Bardetatant’ ont un fils, comment s'appelle-t

-il ? 

Lennie. 

——- 

Un âne rentre dans un magasin de disque et dit : « Je me pré-

sente : Bob. » 

(Note : Tout l’humour de cette blague réside dans le fait que 

« Bob », dit-l’âne.) 
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Contrepèteries  

 

• Le doigt dans le trou du fût, la main entre les caisses. 

• Le touriste admire l'écusson de la Suisse. 

• Je vous laisse le choix dans la date 

• Est-ce que tu es déjà arrivé à pied par la Chine ?  

• Le géologue a laissé traîner un abricot sur son schiste.  

• Je n'ai pas de rebord a mes epaulettes. 

• (la série) Salut Fred, Salut Patrick, Salut Beauté 

• (le célèbre) Pop corn 

• Le père Noël a passé ses nuits dans la soie.  
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Quand le Cercle Industriel teste ses 
techniques de drague... 

 
 
 
 
Nous écrivions dans l’édito que les sites de rencontres avaient connu 
un boom durant la période des fêtes, et que cela était en partie grâce 
au CI, certains membres du comité en particulier... Voici quelques 
extraits d’une des conversations que quelques étudiants du Cercle 
Industriel ont eu avec la dénommée Er*asi sur adopteunmec.com, 
site payant pour lequel nous avons reçu un pass gratuit. Le pseudo-
nyme et l’avatar utilisés n’ont absolument rien à voir avec ces per-
sonnes. Nous présentons d’ores et déjà nos plus plates excuses à 
Er*asi, ainsi qu’a une série de filles inscrites sur adopteunmec.com. 
 
 
28 décembre 2012 
Er*asi vous offre la possibilité de discuter avec elle. N'hésitez pas à lui envoyer un 
message pour tenter d'atterrir dans son panier ! 
 
R*cky  28 décembre 2012 
Est ce que tu es vraiment majeure pupute? 
 
R*cky  28 décembre 2012 
Oh pardon pupuce. Je suis désolé 
 
Er*asi  28 décembre 2012 
évidemment que je suis majeur !!! 
 
Er*asi  28 décembre 2012 
et je tiens à faire remarquer au passage que le C et le T ne sont pas à coté sur le cla-
vier, donc évite de me prendre pour une conne en me faisant croire que tu ne l'as pas 
fait exprès d'écrire "pupute" 
 
R*cky  28 décembre 2012 
j'ai de tres gros doigts... if you know what i mean 
 
Er*asi  28 décembre 2012 
bah bien sur !! 
 
Er*asi  28 décembre 2012 
même avec des doigts aussi gros ne peuvent pas se tromper ! 
 
R*cky  28 décembre 2012 
C'est pcq mon iphone est en qwerty, j'ai du mal à m'y habituer... maintenant si tu ne 
veux pas me croire je ne peux rien y faire 
[...] 
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R*cky  30 décembre 2012 
tu fais quoi comme étude à T******? 
 
Er*asi  30 décembre 2012 
Institutrice primaire à l’******. 
 
R*cky  30 décembre 2012 
J'adore les enfants, j'en ai déjà plein 
 
R*cky  30 décembre 2012 
2 ou 3 quoi 
 
Er*asi  30 décembre 2012 
quoi ???? 
 
R*cky  30 décembre 2012 
j'attend qu'on me confirme pour le 3e... 
 
R*cky  30 décembre 2012 
mais je l'aime déjà 
 
Er*asi  30 décembre 2012 
bien sur prend moi pr une conne 
 
R*cky  30 décembre 2012 
tu sais ce qui est rouge et qui est mauvais 
pour les dents? 
 
Er*asi  30 décembre 2012 
non mais tu vas me le dire je suppose ! 
 
R*cky  30 décembre 2012 
Une BRIQUE 
 
Er*asi  30 décembre 2012 
et ma main dans ta gueule elle va faire 
mal aussi !!! 
 
R*cky  30 décembre 2012 
Mmgh c'est un de mes fantasmes, mais je 
préfere ma main sur ta fesse 
 
Er*asi  30 décembre 2012 
essaye donc un peu et tu risques d'être 
défiguré ! 
 
R*cky  30 décembre 2012 
<3 

 
Er*asi  30 décembre 2012 
ou pas ! 
 
R*cky  30 décembre 2012 
je t'aime 
 
Er*asi  30 décembre 2012 
bah pas moi c'est con hein ! 
 
R*cky  30 décembre 2012 (ndlr : nos pro-
tagonistes jouent alors la carte du dépres-
sif) 
c'est vraiment dommage... j'avais placé 
beaucoup d'espoir dans le fait de te ren-
contrer... mais bon, encore une fos, on me 
repousse pour ce que je suis. Tu n'y es 
pour rien, j'ai apprécié parler avec toi 
Bientot je ne serai plus de ce monde....... 
 
Er*asi  30 décembre 2012 
bah bien sur....  
Tu sais plus tu me prendras pour une 
conne, plus j'aurais envie de te baffer à 
une point que tes oreilles vont finir par de 
décoller ! 
Donc arrête tout de suite parce que je vais 
finir par te bloquer !!! (ndlr : pourquoi tu ne 
l’as pas déjà fait grosse conne ?!) 
 
R*cky  30 décembre 2012 
merci a toi. 
 
Er*asi  30 décembre 2012 
j'ai rien fait et tu m'énerve de plus en plus 
sérieusement ! 
 
R*cky   30 décembre 2012 
oublie, j'aurais jamais du venir te parler... 
c'est de ma faute 
 
Er*asi  30 décembre 2012 
.... 
 
[...] 
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R*cky  5 janvier 2013 
Je viens de sortir de l'hopital... un ptit acci-
dent. Toi comment tu vas??? Je n'ai cessé 
de penser à toi!! 
 
Er*asi  5 janvier 2013 
pas colle pour toi, bye bye 
 
R*cky  5 janvier 2013 
Je n'ai pas eu de colle, j'ai été gentil avec 
les infirmières... Tu as bien fêté l réveillon 
(Nue derrière un buisson) ??? 
 
R*cky  5 janvier 2013 
C'était pour la rime, désolé :=) 
 
Er*asi  5 janvier 2013 
dégage ! 
 
R*cky  5 janvier 2013 
Tu es farouche, viens dans ma couche!!! 
 
Er*asi  5 janvier 2013 
tu fais chier va te noyer !!!!! 
 
R*cky  5 janvier 2013 
Je me noie dans les méandre de ta 
prause ............. 
Suis sûr que t'as un bô cul seulement c'est 
dommage que t'en ai 2 =) 
 
R*cky  5 janvier 2013 
AHHHAHAHAHAHHAHAHAH C'est un 
sketch ne t'en fait pas 
 
Er*asi  5 janvier 2013 
DEGAGE !!!!!!!!! 
 
R*cky  5 janvier 2013 
Je suis plutôt vérité… 
 
Er*asi  5 janvier 2013 
DEGAGE !!!!!!! 
 
R*cky  5 janvier 2013 
Tu sais c'est pas vraiment moi, je suis le 
colocataire de R*cky Je joue avec son ordi 

depuis une semaine. Si tu veux, on peut 
repartir sur de bonnes bases. Je fais des 
études d'ingénieurs civil, je suis en der-
nière année à Louvain-la-Neuve, j'aime 
boire un verre et je joue au hockey. Et toi, 
quels sont tes hobbies? Ton prénom si 
n'est pas top indiscret.  
Promis, j'arrête de faire l'idiot. 
 
Er*asi  5 janvier 2013 
J'aime pas les personnes comme toi qui 
se foutent de la gueule des gens en fai-
sant des conneries pareil ! 
 
 
 
[…] passage où on rattrape le coup... 
 
 
 
R*cky  6 janvier 2013 
Sorry, j'avais zappé... T'es en exams 
ofait? En quelle année? 
 
Er*asi  6 janvier 2013 
Oui j'ai mes exam cette semaine, je suis 
en première année ! 
 
R*cky  6 janvier 2013 
Ca va aller tu crois? Je te souhaite bonne 
merde, j'ai exam de polymères demain 
10h45, je crois que ça va aller...  
Bizzz 
 
Er*asi  6 janvier 2013 
J'en sais rien, on verra bien..... 
 
R*cky  11 janvier 2013 
alors quelles nouvelles?? je cois qu j'ai 
géré polymères! j'ai eu la conclusion du 
théorème du Cayley Hamilton tro la 
chance et toi ça été calcul mental? il parait 
que c'est chaud.......... 
 
 
Nous n’avons malheureusement plus 
eu de réponse, mais merci à toi, 
Er*asi, d’avoir égayé notre blocus ! 
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Samedi : Distribution Welcome Pack et vin chaud

Dimanche : Course de luge et welcome drink SKIKOT

Lundi : DA soirée cock

Mardi : saut sur Airbag et diner savoyard

Mercredi : Corona en altitude et tour des bars SKIKOT

Jeudi : Snowraid et Soirée fûts à l’oeil

Vendredi : BBQ Skikot et dernière soirée !

Samedi : Départ

  Programme de la semaine



Samedi : Distribution Welcome Pack et vin chaud 

Dimanche : Course de luge et welcome drink SKIKOT 

Lundi : DA soirée cock-tail 

Mardi : saut sur Airbag et diner savoyard 

Mercredi : Corona en altitude et tour des bars SKIKOT 

Jeudi : Snowraid et Soirée fûts à l’oeil 

Vendredi : BBQ Skikot et dernière soirée ! 

Samedi : Départ 

Programme de la semaine 
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Mot de la Team ski  

 

Salut les Riders de pouffe ! 

Si tout va bien vous ne pouvez désormais plus faire demi-tour 
car (ahah car comme le car où vous êtes… ahahah !) cette se-
maine de ski immémorable vient de débuter ! 

Petites infos pratiques : la team ski est à votre service ainsi que 
ses alcoolytes de guides Skikot. Vous pouvez toujours vous réfé-
rez à eux pour quoique ce soit comme problème donc n’hésitez 
pas ! (Plus eux que nous svp !) 

 

Il y a : 

Gros Ju : c’est le grand type baraqué et super beau qui a trop 
la classe dans La team ski ! Pour le trouver, c’est simple, il est 
probablement en train d’insulter copieusement et gratuitement 
des sales Frouzes ou des gayboarders (le ski, c’est tellement 
mieux !)  

Malian : taille normale, cheveux noir et petit bouc d’imberbe sur 
son visage, c’est aussi le président du CI ! Donc si vous ne voyez 
pas qui c’est, c’est que vous ne venez pas assez au CI ! Pour le 
trouver chercher les gobelets vides, il est surement au bout ! 

Watt : tête de Kevin au physique de gymnastiqueur, C’est le 
gentil de la bande ! Signe distinctif : long nez crochu et pointu de 
juif pour renifler l’argent ! Par contre, pas de vannes car le der-
nier qui a énervé Watt, c’est un mur et je vous assure que le 
mur a perdu ! 

Alex : Des grosses cuisses, un gros cul et une grande gueule… 
ça ne change pas du CI de d’habitude ! Seigneur des bLEUS 
(GET !) pendant 4 semaines, autant vous dire qu’il sait amuser 
la galerie ! Ce sera surement le plus plein mort d’entre nous à 
tout instant. Suivez les cris et les rires gras pour le trouver. 
EEEMMEEEUUU !!! 
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Mot de la Team ski  

 

Capelle : C’est grand balèze avec 2 mains gauches et la réactivi-
té  d’un caillou ! Il rigolera à toutes vos blagues et aussi à tous 
vos problèmes... car il pensera que ce sont des blagues ! Il en 
manquera pas une pour faire des cumulets dans vos chambres 
une fois que vous l’aurez nourri d’un peu d’alcool ! 

 

Mais aussi nos guides Skikot perso, corvéables à souhait ! N’hési-
tez pas à les envoyer faire vos courses et les faire venir vous 
masser les pieds, ils sont là pour ça ! Erik, Martin et Tom seront 
là pour vous servir ! 

Et il y a bien sûr vous qui avez douillé pour venir rien qu’avec nous 
(c’est tellement gentil de votre part soit dit en passant… Vous 
êtes tous nos amis pour la vie maintenant !). On ne vous deman-
dera que 2 choses. La première soyez généreux avec nous 
quand on passera vous voir dans vos apparts et dans le 
car  (indice : on a tout le temps trèèès soif !) et, promis, on vous 
le rendra au centuple (littéralement !). Deuxième chose, profitez 
à mort de toutes les activité prévues et passez de pures va-
cances nous on s’occupe du reste ;) ! 

Ze extremely hardcore puff rider team SKI CI 2013 ! 

(img Snow Sex & Chopes) 

 
 

Et maintenant : Il Programme della Semaine ! 

 

***SAMEDI 19 JANVIER*** 

12h30 BBQ offert à l’arrivée devant la résidence 

17h-18h Remise des clefs des appartements (plus de détails à 
l’arrivée sur place) Si elles sont dispo plus tôt on vous préviendra! 
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Mot de la Team ski  

 

20h30 Remise du Welcome Pack et vin chaud d’accueil au pied 
de la résidence 

 

***DIMANCHE 20 JANVIER*** 

16h Courses de Luges&Alcools rdv devant la résidence. 

22h Welcom Drink SKIKOT au DropZone (shots,… offerts) 

 

***LUNDI 21 JANVIER*** 

21h Soirée Coooooocktails ! Devant la résidence 

 

***MARDI 22 JANVIER*** 

Dès 10h30 : Jeu du Yéti 

14h-16h Saut sur AirBag réservé pour le groupe CI avec con-
cours photos ! 

20h Diner Savoyard : ambiance banquet garantie (+ou-15-20€ 

et inscription au préalable) 

 

***MERCREDI 23 JANVIER*** 

15h (pour les initiés) Corona en altitude 

Soirée : Tournée des bars SKIKOT (+ou-10€ et inscription au 

préalable) 

 

***JEUDI 24 JANVIER*** 

10h30 SnowRaid de la mort ! Avec nombreuses récompenses 

22h Soirée unlimited fûts 

 

***VENDREDI 25 JANVIER*** 

13h BBQ SKIKOT (inscription au préalable) 
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Mot de la team ski  

 
Et dernière soirée à Tignes pour assécher les apparts ;) 

 

Et bien sûr, les after ski offerts au pied de la résidence dès 17h 
tous les jours ! (Vodka Redbull, Cava, Jägermeister, …) 

 

Soyez également présents lors de nos nombreux tours d’ap-
parts ! Pendant lesquels vous recevrez des informations détail-
lés sur les activités, la résidence, la station, où vous pourrez vos 
plaindre et nous abreuver pour qu’on vous écoute vos plaindre 
et bien sur le plus important, où vous bénéficierez de notre 
charmante compagnie !  

Soyez présents pour ces tours qui auront lieu régulièrement 
entre 19h30 et 22h pendant la semaine ! 

 

NB : Certaines activités nécessitent une inscription et un petit 
supplément, on s’occupe des détails lors des tours d’apparts. 

 

Da Team Ski Rulz 
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Jeu(x)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le moniteur : « Bon, vous vous rappelez : quand vous tournez à 

droite, vous plantez le bâton droit, quand vous tournez à 

gauche, vous plantez le bâton gauche. Allez, on y va ! » 

Deux virages plus tard, Smarties répond : « Et maintenant 

qu’est-ce que je fais, sans bâtons ? » 

Joke 
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Blagounettes  

 

Quel est le sport fé-

minin par excel-

lence?  

Le ski nautique. 

Parce que ça se pra-

tique les jambes 

écartées, la chatte 

mouillée 

——- 

C'est l'histoire des 3 

mecs qui dorment 

dans une tente. Au 

petit matin, l'un des 

3 raconte aux autres 

qu'il a rêvé qu'on lui 

caressait la verge. Le 

second s'exclame 

que lui aussi a rêvé à 

ça ! Le gars qui a 

dormi au milieu dit 

alors "moi j'ai rêvé que je faisais du ski de fond ..."  

——- 

Que fait un rabbin lorsqu'il est aux sports d'hiver ? 

Un shalom géant 

——- 

On ne peut pas ne pas la faire : Quelle est la différence entre un 

chalet à la montagne et un 69 ?  

LA VUE ! 
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Crap   

 

(NDLR : C'est comme ça qu'il faut éduquer les enfants !) 

Des élèves de maternelle ont été confrontés au début d'un film 

pornographique au lieu d'un dessin animé. Une mauvaise mani-

pulation de l'institutrice est à l'origine de cette "regrettable si-

tuation". 

Le téléchargement illégal peut réserver certaines surprises. Et 

ce, même si le nom du fichier semble correspondre au film re-

cherché. Une institutrice d'une école maternelle de Seine-

Maritime s'est fait duper vendredi dernier lors d'une projection 

organisée en classe. Cette dernière pensait diffuser un dessin 

animé téléchargé sur internet lorsqu'elle s'est rendue compte 

qu'il s'agissait d'un film pornographique, relate le Nouvel Obser-

vateur.  

Manque de chance, après avoir lancé le DVD, elle s'est absen-

tée quelques minutes de la classe pour répondre au téléphone, 

laissant les enfants âgés entre trois et cinq ans visionner les 

premières séquences d'un film X. "Cinq minutes tout au plus", a 

estimé le rectorat de l'académie de Rouen qui a parlé ce mer-

credi "d'un accident extrêmement regrettable". Selon des pa-

rents d'élèves, certains sont rentrés choqués. Le dossier est 

entre les mains de l'inspection académique. 

 

 

Source : 7sur7.be, évidemment ! 
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Vous avez aimé la couverture?  
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Titre  

 

 

TEXTE 
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Mots croisés  

 

 

Horizontalement 
1. Station où le CI part cette année 

2. I was born to make you happy ! 

4. J'en ai pas beaucoup pour faire ce mot croisé 

11. La surprise à l'appart gnôle 

14. Faites-y vos provisions de gnôle 

16. While my guitar gently weeps 

 

 

Verticalement 
1. Ballon d'or 

3. Ce qu'on a appris à faire pour cette Salop' 

5. Ce qui manquera aux Bleus en arrivant à Tignes 

6. J'ai soif 

7. Ceux qui organisent le ski pour de vrai 

8. Le plus gros de la Team Ski 

9. Le premier mot de l'enfant de Charlie Runkle et Marcy dans 

Californication 

10. Elle décore mes toilettes, et joue dans The Other Boleyn 

Girl, The Prestige et The Island 

12. Le plus grand spectacle de l'univers 

13. Unchained/"The 'D' is silent" 

15. (Im)probable prénom de votre chauffeur de bus 



 

Une Blague? 

Un message à faire passer? 

Un ragot à dénoncer ? 

Un événement à raconter? 

Ou tout simplement envie de faire un 

peu de grabuge pas cher ? 
 

cisalop@gmail.com 


