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Caduski
Solvay à Andorre!
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Mot du Délégué
Victor Orlow-Andersen
Salut à toi étudiant impatient d’arriver au ski.

Installe-toi confortablement, ouvre-toi une petite canette de Besos, et prépares toi a vivre une 
semaine inoubliable. Avant tout j’aimerais remercier mon comité pour tout le travail effectué, que 
ce soit l’écriture de ce magnifique Caduski, la création des superbes pulls ski Solvay ou encore leur 
harcèlement constant lorsque leur délégué tenait absolument à sa grasse mat. Ce ski n’aurait pas pu 
être organisé sans eux.

Fini les réveils à 6H30 pour être sûr d’avoir ta place avec prise en bibli, fini les prises de tête face à 
ton cours de Theo Mon, fini de constamment regarder les podcasts de Haelty en faisant semblant d’y 
comprendre quelque chose, fini le Binge watching de la saison 5 de Vikings (je juge pas) ou des princes 
de l’Amour (là je te juge quand même un peu). A présent, trêve de balivernes, cette sombre période 
restera bien derrière nous; nous laissant, à l’horizon que des rires, de la neige et du plaisir. 

Tout d’abord, je te conseille de bien lire cet article, il t’expliquera tout le nécessaire pour faire de 
cette semaine une semaine inoubliable! La première chose à savoir concerne ton bracelet avantage 
Solvay-Proride, ne l’enlève sous aucun prétexte. C’est grâce à ce bracelet que t’auras accès a toutes les 
afterskis, activités et soirées qu’on t’as prévue. Et crois-moi tu veux pas rater ça!

Deuxièmement sachez que chaque soir, vous aurez la visite d’une partie du comité voyage. Ils passeront 
entre 20H et 22H t’expliquer les activités et soirées des jours suivants. Ils sont également là pour 
t’enjailler donc n’hésite pas à faire des blagues, il paraitrait que certains sont drôles.

Troisièmement, je tiens à te rappeler qu’il y aura, tous les jours, un afterski juste pour vous! L’afterski 
se trouvera sur la grande terrasse au centre de la résidence, passez-y après votre tremplin d’adrénaline 
sur les pistes; c’est l’occasion de te désaltérer après l’effort fourni (pour certains), pour commencer ta 
soirée de bonne heure (je juge pas) ou pour continuer sur ta lancée après avoir passé ton aprem avec 
motus (là je suis obligé de te juger). 

Juste après l’afterski, de 17H a 18H tu peux passer chercher ton pull/ T-shirt pendant les permanences 
organisées par le comité juste devant nos chambres. C’est également le moment de venir t’inscrire 
aux activités proposées et de poser tes éventuelles questions. T’es également le bienvenu pour nous 
raconter tes exploits, de tout genre, de la veille. 

Si t’as des questions concernant une des activités, si t’es perdu dans la station ou tout simplement que 
tu sais pas quoi faire de ta journée, n’hésite à aborder nos délégués skis, ils sont là pour ça!

Je tiens également à remercier le bureau pour leur aide, les sponsors pour la création de ces magnifiques 
welcome packs et les meufs qu’ils ramènent chez moi régulièrement. Et je veux aussi remercier le 
comité Caducée pour leurs nombreux articles et principalement Arthur et son comité pour sa patience 
et la mise en page de ce Caduski.  

De la part de tout le Comité Voyage, bonne vacances! 
Victor, ton délégué voyage
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ANDORRE

Bienvenue en Andorre, un micro-pays peu 
connu, que franchement, je ne comptais pas vraiment 
visiter un jour. Mais nous y voilà, alors je vous faire un 
court descriptif de notre pays-hôte pour la semaine.

Géographie et Politique

L’Andorre se trouve sur la frontière franco-
espagnole en plein milieu des Pyrénées, mais bon 
je suppose que vous le saviez déjà. Sa superficie 
est de 467.63 km2, soit un peu moins de 2% de la 
Belgique, ou quatre fois la région Bruxelles-Capitale. 
La population est de 77 281 personnes, dont la moitié 
sont des Catalans Andorrans, un quart d’espagnol, un 
tiers de portugais et puis une minorité de français. Tout 
de même, il est à remarquer le petit nombre de français 
malgré le fait d’être 
sur la frontière. La 
langue officielle 
est le Catalan.

C e t t e 
nation a une 
histoire complexe, 
comme beaucoup 
de micro-nations, 
mais aussi un 
système politique 
un peu spécial. 
Le nom officiel de 
leur système est 
diarchie unitaire 
p a r l e m e n t a i r e 
semi-électif. Là on se dit tous WTF, mais on va 
décortiquer ça, ne vous en faites pas ! Diarchie, c’est-
à-dire qu’il y a plusieurs monarques. En Belgique 
il y en a qu’un seul : Sa Majesté le Roi Philipe I. En 
Andorre, le premier monarque est Joan Enric Vives i 
Sicília un épiscope-prince, jusque-là rien de fou. Mais 
le second n’est personne d’autre que le Président de la 
République Française, Emmanuel Macron. Et oui Manu 
lui-même est prince d’une micro-nation quelque part 
dans les Pyrénées. 

La monnaie officielle du pays est l’Euro. Mais 

attention, ils ne font pas partie de l’Union Européenne. 
Donc tout ce que vous connaissez sur la législation 
européenne tombe à l’eau. Aussi attention à ne pas 
exploser votre forfait gsm. 

Histoire

Je ne vous ferai pas son histoire depuis l’antiquité 
mais si ça vous intéresse, elle vaut le détour. Dans les 
grandes lignes, l’Androrre a été un état religieux fondé 
par les Carolingiens (non c’est pas les mêmes que les 
Carolorégien) . Depuis sa fondation l’Andorre a été une 
espèce de lieu sacré que même les Révolutionnaires 
Français ont respecté. Durant la Guerre de la Péninsule, 
Napoléon a assuré l’indépendance politique et 
économique de l’Andorre. Pendant ce temps, l’Andorre 

a développé 
une économie 
de services, 
p r inc ipa lement 
focalisé sur le 
tourisme. Il y a 
eu cependant un 
grave problème 
avec l’Eglise 
qui était contre 
les casinos et 
les bordels, au 
point qu’ils ont 
dû formellement 
les interdire. Les 
Andorrans étaient 
si dépendants de 

cette forme de marchés, qu’ils ont fait une révolution 
en 1880, qui a mené à une courte guerre civile en 1881 
entre loyalistes de l’église et révolutionnaires séculaires, 
aidés par la France. Les deux partis sont arrivés à 
termes, donnant la victoire aux révolutionnaires.  De 
nos jours l’Andorre reste un pays isolé ayant peu de 
contact avec le reste l’Europe malgré le fait que c’est 
un point touristique très important pour la région.
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PRESENTATION MEMBRES 
COMITE 2018

Commençons par vous présenter Victor, aka L’enterré, notre cher délégué 
ski. Si vous ne le voyez pas au ski, ou n’entendez pas le son de sa voix, c’est 
qu’il se terre probablement dans sa chambre pour préparer les activités ! Ça, 
ou il gît dans la salle de bain accoudé à la toilette en train de vomir ses trips 
car comme son surnom l’indique et comme vous le comprendrez plus loin 
dans ce splendide Caduski, il s’agit d’un Sagittaire ! A vous de choisir quel 
poste lui convient le mieux !

Amaury, aka Ti Amau, sortant d’une douche accompagnée 
de sa chère et tendre, même si l’eau était froide, il est la 
définition même de tout feu tout flamme mesdames et 
messieurs ! Ce garçon n’est pas venu pour perdre son 
temps. Il descend bien plus vite que toi #roidesbleusmaggle 
# ducouproiduski ? A oui, il est accessoirement un très 
bon skieur aussi et grand fan de la BSG (BSH en plus drôle 
pour les non-connaisseur). Organisé comme il est, il pourra 
répondre à toutes vos questions concernant le ski tout en 
mettant le feu au bar ! Donc Brace Yourselves, Ti Amau is 
coming for you ! (Plutôt la bière en vrai). 

P.S. : Vive la Flandre !

Olivia, aka ShadowMommy, tu sens déjà la mauvaise ambi,7h30 
debout, 8h sur les pistes, 19h souper, 20h tournée des chambres et 
21h dodo. Grosse blague, cette blonde sulfureuse sera on fire sur le 
dance floor toute la night et te dégottera les meilleures afters de la rési 
! Bien que mauvaise joueuse ET perdante à la finale de l’estafette, t’as 
aucune chance de la battre à l’affond. Son sourire ravageur en fera 
encore tomber plus d’un, donc les gonz, gardez bien près de vous vos 
targets !

Georges, aka Who’s next? Si tu espères 
avoir une chance avec lui, parle lui 
en Nederlands, il craquera d’office ! 
Personnalité atypique, il saura être aux 
petits soins lorsque tu as la grippe mais 
gare à toi si tu es en forme ! Il t’enterrera 
juste pour pouvoir s’occuper de toi. Alors 
si tu le croises, hésite pas à lui offrir une 
bière pour le remercier d’avance !
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Caroline, aka Cutie V, adore les talons hauts, les robes sexys et le maquillage. 
Demoiselle charmante et raffinée, elle se comporte toujours avec grande 
distinction (la même pour ses études évidemment). Tu te dis déjà whoaaaaaah 
voilà une femme à marier ! Attends qu’elle passe du côté obscure #Cravache … 
Cette business woman peut être dure comme de la pierre et obtiendra tout ce 
dont elle rêve si on la laisse en liberté. Sache que notre Cutie V est aussi celle 
qui a organisé ton incroyable Bal Solvay de cette année #SoldOut #Burlesque. 
C’est donc elle qui t’apprendra ce que c’est que de faire la fête ! N’hésite surtout 
pas à l’aborder, askip elle est incroyable !

Sophie, aka Teambuildeuse, 
grande mannequin polacke, 
tu peux pas la rater. Elle a 
remporté les championnats du 
monde de volley-ball en 2014 
et est désormais capitaine 
de l’équipe universitaire. Du 
coup, un bon conseil, lui casse 
pas les couilles sinon ce sont 
tes balls qu’elle va smasher. 
Elle a également inventé les 
tutos make-up donc les meufs, 
si vous voulez serrer ce soir, 
elle se fera un plaisir de vous 
maquiller contre un verre 
de vodka-redbull ! Son plus 
grand fan Jeremstar a même 
repris son expression favorite 
« Em bambeeee em putain de 
bammmmbe ».

Céline, aka Traîtresse, cette jolie 
libanaise célibataire (celibanaise 
mdr) risque de t’en mettre plein 
les yeux. Et non je ne parle 
pas du verre de bière qu’elle 
pourrait malencontreusement 
te balancer en plein visage si 
jamais tu oses critiquer Damso 
ou Booba. Non, je parle ici de 
la manière dont elle va éblouir 
tes soirées grâce à son déhanché 
(petit indice : c’est Kim K en 
Bdl) et à son levé de coude (elle 
aime la bière frère). Si jamais tu 
ne sais pas comment l’aborder, 
parle lui de Basic Fit dont elle est 
désormais une des actionnaires 
majoritaires ou alors tu peux 
aussi tenter de parler de Rap 
mais attention, tu t’engages sur 
un terrain glissant. Pour finir, si 
tu la cherches, tu la trouveras 
assez facilement : lunette de 
soleil, clope dans une main et 
binouze dans l’autre. Enfin, 
petite tenue Lacoste, dont elle 
est l’égérie : ouais c’est ban 
déjà.

92i

Thibaut, aka 
Thibitif, est 
aussi futé qu’un 
fût vide, mais 
aussi bonne-
ambi que celui 
qui l’aura vidé. 
Cont ra i rement 
à la Chim’, on 
n’a pas pris 
Thibitif dans le 
comité pour qu’il 

s’occupe des finances, mais plutôt pour 
le poster à côté d’un jacuzzi en espérant 
qu’il y plonge à poil. Avis à ceux qui se 
retrouveront dans son bus : faites le plein 
d’heures de sommeil car ça va zouker 
pendant tout le trajet !

Raphaël, aka Dors-Cul, ce beau 
cormoran des îles a plus d’un tour dans 
son sac ! Il saura faire chavirer ton cœur 
et rider sur ton boule aussi vite qu’il 
éjacule (oups). Tout droit arrivé des îles 
Fidji, il est aussi à l’aise à ski que les rasta 
rocket en bobsleigh. Homme ou femme 
masculine n’hésitez pas à tenter votre 
chance, il est aussi libre qu’une couille 
dans un sarouel.
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Hanna, aka Kippard, est 
notre petite fée du comité ! 
Comme la fée clochette elle 
est coquette et peu avoir un 
très grand cœur, mais gare à 
celui qui la mettra en colère 
ou vous subirez le même sort 
que Wendy. Une mise à mort 
en règle ! Sa taille définit 
sa capacité d’absorption 
d’alcool, pas très grande… 
Mais attention, ce sera du 
coup la première à mettre le 
feu à la piste et à faire décoller 
la soirée au pays imaginaire !

Camille, aka The Bird, et K pour 
les intimes, a un pouvoir de 
téléportation ! Après quelques verres 
aux substances méconnues, elle peut 
se transporter en un temps record du 
dancefloor à son lit (ou plus souvent, 
le lit d’un gentleman). Peut-être a-t-
elle des ailes, tel un oiseau ? Une 
chose est certaine, si tu as un délire 
(ou un verre) à partager, elle ne le 
refusera pas !

Chaiban, aka Chaibacca, Chaib, Chaib’s, Absent, 
Shenzi… Autant de surnoms que de grammes dans 
le sang quand il s’agit de passer un bon moment ! 
Autant de fillot(e)s qui ne peuvent plus se passer de lui 
presque autant que lui ne peut plus se passer de son 
lit. Autant de moments passés à aider ses potes quand 
leurs vies sont badantes que de moments passés sur 
Clash of Clan. Autant de moments à préparer le Ski 
Solvay que de moments à s’investir dans ses rêves. Un 
coup de mou ? Oublie le Nalu. Chaibacca est là, et 
compte bien ne pas en rester là.

Maxime, aka 1ère Etoile, 
comme son nom l’indique, il 
est un vrai skieur de l’extrême 
! Tu ne me crois pas ? 
Attends... Tu vois Schumacher 
? Bah c’est lui qui lui a appris 
à skier ! Autant te dire que 
1ère étoile est le meilleur en 
chasse-neige mais aussi en 
chasse-nénette ! Il glisse aussi 
facilement sur les pistes que 
sur la vague de l’amour !

Charlie, aka Ski l’est 
grand ! du haut de 
ses 2 mètres et plus, 
il sera le “trouver 
Charlie “ le plus 
facile de l’histoire. 
Avec lui trouver c’est 
affonner, donc va 
vite le chercher ! En 
plus de ça il te fera 
surement un des 
dance moves dont 
seul lui a le secret 
pour vous charmer 
mesdemoiselles …

Alex, aka Prez CJC 2018, 
aussi appelé par son nom 
scientifique ; Tusmo le Sad 
Boy. Il s’agit d’un étrange 
animal vivant aux alentours 
de la Jefke et dont le régime 
alimentaire se compose 
de bières et de mauvaises 
décisions. Durant ce ski tu 
pourras l’apercevoir errer 
sur la station car le bougre 
ne comptant pas skier 
organisera toutes les activités 
non-skieur. Si vos chemins se 
croisent, passe-lui le Salam 
et cours dans l’autre sens dès 
qu’il a le dos tourné

Majid, aka Maj+Ctrl+Supp, ce 
petit fou te fera toujours deux 
bises. Une pour te saluer la 
seconde pour s’excuser. De 
quoi ? Tkt il y aura toujours une 
raison. Essaye de pas trop te 
faire bamboozled car lui c’est le 
roi des pranks et autres socials 
experiments…
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Cours de ski
Maxime Dutrieux

T’as jamais skié de ta vie ? T’as du mal à comprendre les termes « chasse-neige » ou « pizza slice » 
? T’as pas envie de devoir te laisser tomber pour t’arrêter ou d’être le boulet de service qui sait pas 
suivre ? 

 
Pas de soucis ! Une séance d’initiation au ski sera offerte à tous ceux qui le souhaitent. Un splendide 
moniteur de la BFSI (Belgian Federation of Snowsport Instructors) sera plus que ravi de t’apprendre les 
bases rudimentaires du ski sur pistes bleue et verte ! Et t’inquiètes pas, si tu as des potes qui ne parlent 
pas français, le cours peut aussi être donné en anglais ou en néerlandais (et ouais on parle plusieurs 
langues ma gueule). En soit, les cours consisteront à t’apprendre les bases du ski; 

Déjà simplement tenir sur ses skis et descendre une pente légère sans flipper ;

Suivi du bien connu chasse-neige ;

On t’apprendra comment s’arrêter sur piste en toute sécurité ;

Et enfin comment tourner sans crier ou se prendre la barrière.

Pour les plus doués, on vous initiera au parallèle ! 

Evidemment une explication complète du matériel te sera fournie afin d’optimiser son utilisation. 

Nondijou c’est que pour les débutants ? Non ! Les skieurs qui ont du talent mais manquent 
de technique se verront également offrir un cours afin d’approfondir leurs techniques. On 
vous proposera de perfectionner vos virages parallèles, améliorer vos quarts, maitriser votre 
vitesse ou encore à gérer les bosses. Le but de ce cours est que tu prennes une totale confiance 
en ton matériel et que tu acquières les bons réflexes et les bonnes aptitudes nécessaires en toutes 
circonstances. Au menu : carving, champ de bosses, snowpark, bordercross, hors-piste, etc. 
 
Infomartions pratiques :

Débutant : RDV devant la résidence   
Quand : lundi à 8h45  
  
Skieur expérimenté : RDV devant la résidence 
quand : mercredi à 8h45 
 
Conseil : n’oublie pas ton casque, il peut te sauver la vie !!! 
 
Allez les skieurs, foncez affuter et farter vos skis ! On se voit bientôt sur les pistes pour voir lequel 
d’entre nous a la descente la plus rapide (en ski évidement…) !!!!!

Schusss les amis
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L    es sports de glisse, y’en a partout  : skate, roller, hockey 
sur glace, ski, sexe etc. Mais il y en a vraiment un dont 

pas assez de gens ne parlent  : la luge  ! Je suis toujours 
outré du fait que même les stations de sport d’hiver ne le 
proposent jamais. Oui fin l’intersport te propose toujours la 
dernière luge 3000 xxl hot rod v12 star wars limited edition, 
et évidemment tu craques. Tu craques parce que c’est juste 
trop stylé, tu vois tous les autres charclos avec leurs planche 
super design ou ski avec turbo intégré.

 Et puis tu sors de l’intersport, luge à la main, trop 
chaud dévaler des pentes et avaler des kilotonnes de neige. 
Et là tu vois ce fameux signe «  luge interdite  ». Bon ok 
d’accord avançons et cherchons un spot ultra hot où tu 
montreras des skills de glisse dorsale à tous les joli.e.s minou.

ette.s. Mais non encore un signe «  luge interdite  ». C’est 
quoi ce bamboozle à srabs  ?

 Cette année le comité, en accompagnement des 
redoutables et indomptables Solvaysiens, nous allons braver 
toute interdiction. Nous allons montrer l’importance de la 
luge dans l’espace blanc, dans les déserts blancs, dans la 
zone glissante. De plus, en tant que vrais pistoleros, nous 
dévalerons les pentes à bord de nos destriers en plastique 
bouteille à la main.

 Soldeu prépare-toi le squad le plus frais et givré 
arrive  : Les Luges Glissantes. Skeu skeu

L’idée de changer le nom du diplôme du bachelier en Sc-
Eco en “ingénieur commercial”, un flamoutch en temps 

que doyen, … Bref, à Solvay, on aime les contradictions et 
dans le Comité Voyage, c’est pareil ! (Bien que cette année, 
le délégué sait skier… #Boobzilla) Tu nous attends d’un côté 
bah là PAF ! On est de l’autre côté en train de te faire des 
fucks! Tu crois que faire du ski c’est stylé ? Bah là, PAF ! C’est 
faire du snowboard qui est classe, tu t’es encore trompé… 
Tu te dis que ton stage d’info c’est cool ? Bah là, PAF ! Tu te 
retrouves en train de faire trois nuits blanches d’affilée pour 
coder ton putain de site web à la con...Bref, revenons à nos 
chèvres (toujours là où tu t’y attends le moins !), tu croyais 
qu’on allait te proposer une soirée sur le thème de Noël où 

on aurait tous le pull moche que Mamy nous tricote ? Bah 
là, PAF ! On te présente la soirée Tropicole ! (Mais quel jeu 
de mot !)  Donc tu sors ton maillot, tes lunettes de soleil et 
ta crème solaire parce qu’on part à la plage mamène ! Ca 
va zouker sec sur du Francky Vincent ! Au programme : Un 
concours de limbo pour les vrais négros !Des surprises pour 
les vrais frises (NDLR : l’absence d’accent est volontaire, il 
fallait bien trouver une rime…) !Des boobs pour nos vrais 
zboubs !Tu veux la preuve ultime que la soirée va être 
exotique ? Un des organisateurs est bronzé naturellement si 
tu vois ce que je veux dire… Il te faut quoi d’autre pour te 
convaincre ? Maj+Ctrl+Supp & Ski l’est grand”

TROPicole

LUge

Le ski c’est Solvay c’est beaucoup d’alcool, assez 
d’alcool pour tuer un cheval (ouais on a calculer). 

Mais on ne parle jamais de gastronomie dans ce ski, 
jamais! En tant qu’amateur de cuisine, nous sommes 
outré. Outré de voir que les si distingués Solvaysiens se 
contentent de pates sauce welcome pack, de nouilles 
instantanée saveur chimique, et d’organes génitaux mal 
lavés (oui oui on pense à la même chose!)

Cette année les choses vont changer. Thibitif et Prez CJC 
vous invitent à donner le meilleur de vous-même, et de 
prouver que même dans les conditions les plus difficiles, 
il est impératif de savoir s’enjailler gustativement. Le 
temps d’une après-midi, vous serez dans le nouveau 
jeu concours sur Tusmo TV, nommé Un Dîner Presque 
pas Frais. Le principe est aussi simple que 1 et 1 font 
11 (#rire), un jury de haute renommée passera dans les 
chambres participantes afin de goûter une part (petite 
t’inquiète) de votre met! Nous élaborerons alors un 
classement du meilleur plat et les gagnants recevront 

une surprise bien alcoolisée (on vous a dit qu’on pouvait 
tuer un cheval!). Si vous êtes aussi à l’aise en cuisine 
qu’un jamaïcain sur une patinoire, ne vous inquiétez 
pas, il y a des prix à gagner dans d’autres catégories 
que le « goût » ! Alors chaud patate ? Alors participe en 
le signalant au comité lors de la tournée de chambre! 

Ceci n’est évidemment pas une pâle copie d’une bête 
émission à un nom similaire. Pourquoi presque pas 
frais ? Parce que on sait tous qu’après tant d’alcool et 
de sport, vous serez tout sauf frais. Et pour en rajouter 
une bonne couche, nous vous arroserons durant votre 
intense moment cuisine.  En fin de concours, tous les 
équipes dégusterons ces mets plus que savoureux que 
détermineront le gagnant de cette compétition. Alors à 
vos cuisines, et faites nous autre chose que des raviolis 
en conserve.

Tusmo & Linard

UN Diner Presque pas frais
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MARDI : Journée Onésie + Descente à 
Poil!

Arrive le vendredi et on sait tous que tu seras crevé de ta semaine de sport et de débauche, que 
t’auras la flemme de te mettre en bombe pour aller michtonner dans les bars en haut des pistes et 

qu’an fond tu te diras qu’être dégeu c’est pas si mal ! Alors tu enfileras ton plus beau Onesie acheté 
chez Primark (si tu sais pas ce que c’est, mets ton pyjama) et tu te diras : «Putain mais c’est confo cette 
merde». La légende dit que le meilleur Onesie aura même l’honneur d’être le miroir de notre délégué 
adoré pendant la soirée Cuir et Moustache (c’est cadeau Victor <3), donc sois original (parce que les 
lions, les pingouins et les licornes c’est trop mainstream) et tu auras peut être ce privilège.

Mais le vendredi c’est aussi le jour de la traditionnelle descente à poil ! « Quoi ?! A poil ? Mais on va se 
les geler », tu verras bien vite que trop fier d’exhiber ton corps d’athlète:  t’auras pas si froid et surtout 
que le fait de pouvoir mater tout ce beau peuple dans le plus simple appareil te donnera chaud ma 
gueule ! Tu viendras donc enlever ton habit du jour (ouais ton Onesie, bonne mémoire) le temps d’une 
décente courte mais intense. Le lieu et l’heure seront communiqués pendant la semaine donc réveille 
toi pour la tournée des chambres, ce serait con de rater ça !

Hello mon petit chat,

Tu viens d’arriver à Solvay, et tu as tout juste affronté ton premier blocus et ta première session, avec 
des examens plus barbares les uns que les autres ? Ou tu es un ancien qui avait de vrais examens de 
chimie, sans cours ouverts ? Bref, qui que tu sois, nous savons que ce mois de janvier a été rude et que 
les TD te manquent, ainsi que notre très chère et fidèle amie la bière.

Alors bravo, champion, parce que tu fais partie des plus rapides ! Tu nous as montré ta détermination 
et ta volonté en réussissant à inscrire ta chambre en moins de 2 minutes (ou alors t’as triché et t’es dans 
une chambre délég mais on t’aime quand même).
Te voilà donc arrivé à Andorre, tout émerveillé : les membres du comité sont incroyablement beaux, 
l’alcool et les clopes coûtent moins cher que l’eau, il y a de la neige à perte de vue, il fait beau, les 
after-skis sont malades, et tu n’as pas encore eu la joie d’arriver sur les pistes avant 13h parce que tu 
étais en after jusqu’à 9h. 

Mais voilà, c’est déjà la 3ème soirée, et tu n’as toujours pas réussi à séduire ton crush et ton pote a vomi 
sur la nana qu’il mattait a l’after-ski, bref c’est pas gagné ! BUT don’t worry, j’ai la solution pour toi ! 
Voilà un peu de douceur dans ce monde de brutes ! Ce soir, c’est soirée pyjama ! Pas besoin de passer 
deux heures devant ton miroir à essayer toutes tes fringues pour trouver LA tenue qui va faire fondre 
ta target comme neige au soleil. Non non non, ce soir tu vas enfin pouvoir te détendre et assumer ton 
petit pyjama en flanelle, tout en buvant du peket au biberon ! Alors amène tes peluches, tes couvertures 
et tes pantoufles.

Si par contre tu es venue au ski pour faire la go, et que tu viens à cette soirée uniquement pour pécho 
le roi du ski (et + si affinités), n’hésite pas à sortir tes nuisettes et tes dentelles, et à nous montrer une 
pyjama party digne d’un film américain ! Bref on compte sur toi !

Soirée pyjama
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Ba1 :   Le blocus c’est tout nouveau pour toi, tu sais 
pas comment t’y prendre, t’es déjà en retard de 1 
semaine sur ton programme. Donc tu te dis que le 
nouvel an, c’est molo cette année, mais comme ta 
session à venir ce fut un échec. Ta soirée était épique 
selon les vieux selfies que t’as pris car tu te souviens 
de rien et t’es dans le mal le lendemain matin. Ton 
seul réconfort c’est de penser au ski qui t’attend, 
tes cachets d’aspirine et d’espérer réussir socio. 

 
Ba2 : T’es déjà dans le game, tu sais comment ça se 
passe ! Tu te promets de rentrer pour 1h, comme tu 
seras en forme pour bosser le lendemain. Mais tu 
peux pas t’empêcher de cracker et tu finis explosé 
à danser partout. #fail Le lendemain tu comprends 
à quel point t’as merdé et que tes chances de 
réussir theomon sont aussi grandes que celles de 
l’Italie de participer à la coupe du monde 2018. 
(Les Suédoise sont plus jolies faut se l’avouer.)  

 
Ba3 : Tes plans cette année sont déjà tout tracés : 
personnes ne veut sortir pour gérer la session et choper 
leurs erasmus, alors tu ferras de même et tu passeras 
le nouvel an avec ta petite famille à regarder « le plus 

grand cabaret du monde »et tu finiras au lit à 1h grand 
max. Mais t’inquiète pas, au moins tu seras efficace 
le lendemain car tu seras le seule à avoir rien bu la 
veille et t’auras su montrer à tes parents que t’es pas un 
alcoolique pour une fois.

MA1 : Vu que l’année passée t’es resté raisonnable, 
t’as eu ton premier choix d’erasmus mais du coup tu 
te tappes une présess .. Cette année tu pourras fêter 
nouvel an mais tu seras le seul de tes potes bouillant 
car eux ils ont encore des examens et pour une fois ils 
se disent qu’ils vont essayer de ne pas avoir de seconde 
sess. 

Bref tu l’auras compris, nouvel an et les examens ça 
fait pas bon ménage.. Mais n’aie crainte ton comité 
voyage va faire en sorte que tu puisses te rattraper ! 
Juste pour toi on a déplacé nouvel an pour que tu 
puisses fêter ça dignement avec tes potes sans le 
regretter le lendemain, quoique tu le regretteras sans 
doute. Prépare toi à une soirée pleins de surprises car 
après tout , $olvay C’est Du Champagne. 

1er Etoille & Ti Amau

Soirée Nouvel An
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Un sport de gentlemen joué par des hooligans
Cette phrase n’aura jamais été aussi vraie. Lache tes skis et ton snow pour pratiquer le sport du ballon 
rond version bibitive.

Bottes de ski à la place des protège tibias, bâtons à la place des buts et peket à la place de l’Aquarius, 
le Beautiful Game ne peut pas être plus beautiful.

Si tu ne te considères de base pas comme un hooligan, on te met des shots extra au coup d’envoi, plus 
encore un à chaque tir, cadré ou non. Le concept du carton te semblera vite bien abstrait.

3 bonnes raisons de venir:
- il y aura de l’alcool
- bourré au foot c’est presque moins dangereux que bourré au ski
- Motus cheerleadeuse, Raph waterboy et Majid arbitre de touche, on fait tourner les rôles pour varier 
les plaisirs
- le foot est le sport favori des Andoriens, surtout quand il y a des belges sur le terrain (tbt le 6-0 qu’on 
leur a claqué en 2014).

Ceci dit, lache tes skis pour venir jouer au ballon avec les 3 immigrés du comité voyage.
Si t’es un des couillons qui vont au ski Solvay sans prendre de ski-pass, t’as pas de raison de pas venir. 
Fais autre chose de ta journée que te toucher dans ta chambre.
Du coup, communique nous ta squad de bras cassés pour un avant goût de la Coupe du Monde 2019
Bibitivement vôtres

Majid, Motus & Raph

Foot 2 neige bibitif!
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CUIR ET MOUSTACHE

Alors comme ça, tu fais partie des chanceux qui ont 
l’honneur de participer à ce putain de ski Solvay ? Que 
ce soit la 5ème année que tu viens comme un dalleux 
te déchirer la gueule, te défoncer, pécho, pas pécho, 
baiser ton ou ta pote de TP, vomir, black-outer, vider 
ton compte épargne… euh skier OU que ce soit ta 
première fois (c’est pas grave), sache une chose, t’es 
pas prêêêêêêêeêêt frère !

  Le ski, c’est avant tout une expérience d’é-pa-nou-
is-se-ment personnel ! 
Han ouais ?? Bah ouais 
tes darons ont payé 500 
balles pour ton petit cul 
(#jeunesse dorée lol), cette 
année on veut te mettre 
bien et réaliser ton plus 
grand fantasme. 

Le temps d’une soirée on 
mettra en place l’ambiance 
propice pour que toi, mon 
grand, tu nous sortes ton 
plus sexxx des pantalons 
en latex ou ta mini jupe en 
cuir (je ne sais pas ce que tu caches au fond de ton 
armoire) afin que tu te métamorphoses en petite (ou 
grosse, c’est toi qui vois) salope autre part que dans ta 

chambre. 

  Et toi ma biche, Johnny te manque déjà ? T’as chialé 
toute la night ? T’écoutes ses hits en boucle ? T’inquiète 
même pas, ce soir c’est toi Johnny !  Par contre, je te 
préviens direct ramène pas ton micro, ça ne partira 
pas en karaoké, faut pas déconner non plus. Pour 
l’occaz, fais honneur à ton père et ressors sa vieille 
veste de rockstar/biker qu’il mettait à l’époque pour 
draguer ta mère et nous on te filera une stache-mou 

pour le style !!

 On prendra même des 
photos ridicules de toi 
pour avoir des dossiers… 
euh pour que tu aies 
des photos souvenirs à 
montrer aux enfants que 
tu n’auras jamais.

  T’as compris le concept 
pelo ?

Il n’y a pas grand chose 
à retenir, on veut du cuir, 

du latex, de la moustache, ton gros boule et obviously 
de la bière qui coule à flot ! SALE SOIRÉE DÉCHÉANCE 
magl !!!

INFOS PRATIQUES
- RDV Vendredi 22H, sois à l’heure tonight is your 

night…… ;-)

- Majid le videur sera à l’entrée de la teboi donc sois dans le 
thème sinon tu rentres pas lol (non je rigole, fais genre que 

tu l’aimes bien et tape lui 3 bises)

-     Oublie pas ta cravache, ça va finir en soirée SM
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Soirée Fluo
Bonjour à toi jeune skieur 
chevronné,

Ta semaine s’est bien passée, tu 
ne chasses plus et tu sais enfin 
tchussssss. 
Viens montrer ton nouveau SWAG 
à la dernière soirée de la semaine 
!! Bleu, blanc, rouge peu importe 
ton niveau de ski (ou ta nationalité), 
on accepte tout le monde pour une 
soirée de folie, histoire de bien 
clôturer ta semaine !
Le concept est plutôt simple, 
amène ta drinking team chaude, 
chaude, chaude, cacaoo et haute 
en couleur pour briller dans la nuit 
comme une diva des années 80’ 
yéééééé.

Tu n’as toujours pas compris de 
quelle soirée il s’agissait ? Et bien 
de la soirée FLUOOOOOO, LA 
soirée à ne pas manquer car c’est là 
que tu vas peut être enfin ramener 
autre chose que ta chope dans ton 
lit ! Il est temps de chasser autre 
chose que de la neige !

Comment ? Mais c’est easy mon 
ami, tu viens avec toute ta panoplie 
d’accessoires fluos !
Des lunettes, des chaussettes, ta 
casquette et même ton string de la 
semaine! Ce que tu veux tant que 
ça brille! 

Evidemment, ton comité ne restera 
pas les bras croisés et te préparera 

également de quoi te customiser 
pour être LE meilleur dresseur de 
fluomon (t’as compris la référence). 
Bracelets, peintures et pleins 
d’autres surprises seront au rendez-
vous pour te faire oublier tous tes 
soucis, hakuna matata.

J’espère que tu es chaud car nous 
on l’est tellement que la neige va 
fondre !

Winter is coming.

Kippard & Chaibacca.
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Journal de bord d’un gros 
connard

Tout le monde connaît désormais les célèbres 
skis étudiants, incontournables du parcours 
universitaire. Celui organisé par le Cercle Solvay 
reste assurément le plus grandiose. Quatre cents 
dégénérés débarquant dans un paisible village de 
montagne, abreuvés de manière irresponsable 
et gratuite dès 16h30, ils sont une véritable 
hantise pour les pauvres et honnêtes citoyens qui 
se réjouissaient de leur semaine à la montagne, 
excellente occasion de se ressourcer, faire le 
break, évacuer la pression que leur fout leur 
patron tout le reste de l’année durant. Il n’en est 
rien, ces petits cons, hurlant à tue-tête à toutes 
les heures de la nuit, vomissant dans la douce 
neige dans laquelle d’innocents enfants iront 
jouer le lendemain, ne respectent décidément 
rien. Et le lendemain, quand ils arrivent décimer 
les dernières pistes potables, c’est la même: 
vêtus de one-pieces plus ridicules les uns que 
les autres, tout schuss sur le baby-lift, ces jeunes 
inconscients pourrissent bel et bien le séjour de 
plus d’un vacancier. 

Bon, d’un point de vue plus subjectif, c’est le 
méga kiff.  

C’est donc à la suite des récits gargantuesques 
de ses copains, que Charles-Anatole, étudiant en 
Sciences éco depuis 3 ans (toujours 40 crédits de 
première malgré le 
fait que ses darons 
aient claqué le PIB 
du Gabon chez 
ClassPro), s’est 
enfin chauffé à 
tenter ce fameux Ski 
Solvay. Il troque sa 
rituélique semaine 
à Courchevel contre 
une expérience, 
disons un poil 
différente. Et puis 
de toute façon, il est 
déjà parti lors des 
premières neiges, et il repartira sûrement pendant 
Carnaval ce branleur. 

Ses passions se comptent sur les doigts d’une main, 
il va au squash une fois toutes les deux semaines, 

aux Games toutes les semaines, et il parade au 
volant de son Audi TT les dimanches dans les rues 
du Brabant Wallon, s’il fait beau. Il aime aussi 
écrire, il s’est donc en toute logique mis en tête 
de tenir un journal de bord lors de cette semaine 
dans l’hostilité d’une station de ski si cheap, avec 
des gens vraiment pas du même standing que lui. 
Mais comme il est casse-couilles, la rédaction 
du Caducée - qui a eu vent de l’existence de ce 
petit cahier dans lequel il relate son séjour - s’est 
introduite dans sa chambre, et a putain de volé 
son journal de bord, eh ouais mon gars. Nous le 
balançons ici, dans le Caduski, sans vergogne. 
Nique son intimité et bien fait pour sa race ! 

Ne tenez pas compte de l’anachronisme, j’ai péta 
le retourneur de temps d’Hermione...

Jour 1

Cher journal, 

J’angoisse un peu vis-à-vis de ce saut dans 
l’inconnu, j’ai passé une putain de première journée 
éprouvante. Pour commencer, le trajet en car était 
insupportable: un boucan à réveiller les morts, 
des crados avec le même pull qui s’improvisaient 
un apéro avec des chips Colruyt et des spéciales. 
Pour couronner le tout, pas de wifi... J’ai quand 

même tenté de 
taper la causette à 
mon voisin, mais 
il a commencé 
à me parler des 
inégalités sociales 
qui régnaient en 
Belgique. J’ai direct 
vite remis mon Beats 
et j’ai essayé de 
trouver le sommeil. 

En arrivant à la 
station, ces abrutis 
du comité voyage 
avaient évidemment 
oublié de prévenir 

que le car ne s’arrêtait pas devant la résidence, 
à croire que ces cons savent pas qu’une malle 
Vuitton n’est pas munie de roulettes. Avec l’aide 
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d’une vieille dame, j’ai réussi tant bien que mal 
à arriver à la résidence, elle n’arrêtait pas de se 
plaindre, et j’ai niqué mes mocassins dans la neige, 
mais la fin justifie les moyens. Du moins c’est ce 
que je pensais J’ai été choqué par deux choses en 
arrivant dans ce qu’ils appellent résidence, la taille 
de la chambre, (qui ressemble plus au cagibi dans 
lequel grand-père faisait pioncer ses domestiques, 
qu’à une chambre), et l’impossibilité de skier le 
premier jour. J’ai quand même payé le pass pour 
un jour, mais comme visiblement ces types sont 
tous fauchés et que j’étais vraiment pas partant 
pour skier seul, j’ai traîné tout le reste de la journée 
dans la station avec des types de l’auditoire. 

 Jour 2  

Ça va un peu mieux qu’hier, j’ai skié pour la 
première fois à Andorre aujourd’hui, et bien que 
les pistes soient dérisoires comparé à la qualité 
de celles de Courch’, et que personne ne skie 
aussi bien que 
moi, j’ai quand 
même trouvé 
un groupe 
pas trop 
pourrave et on 
a correctement 
r e n t a b i l i s é 
cette première 
journée de 
glisse. 

Après, on est 
allé à ce qu’ils 
a p p e l l e n t 
“l’after ski”, c’est un peu comme la Folie Douce, 
mais en nul: de la musique à fond, mais pas de 
Henri PFR, pas de bière à 99 euros, mais... des 
boissons gratuites ! J’ai du coup eu un peu de mal 
à impressionner les meufs, mon capital financier 
étant aussi utile qu’un t-shirt pour rentrer aux 
Games. 

 Jour 3  

Je me suis réveillé tard aujourd’hui, j’ai fait la méga 
teuf hier dans la boîte de la station. Là, j’ai enfin pu 
montrer ce que j’avais dans le portefeuille, et crois 
moi ça a failli payer ! J’ai ramené une meuf du 
ski Droit dans ma chambre, tout se passait nickel, 
lorsque cette connasse a vomi sur ma couverture 
en cachemire. Je l’ai donc dégagée, elle et ses 
restes de bouffe de food pack dégueulasse. Elle 
m’a dit qu’elle savait pas où était sa chambre, et 

que je pouvais pas la laisser dans cet état dans le 
couloir. J’ai rétorqué que j’en avais rien à branler, 
que ma mère allait me défoncer en apprenant ce 
qui est arrivé à ma couverture. 

Jour 4

J’ai réussi à rattraper ma couverture, le pressing de 
la station m’a quand même demandé 400 balles. 
J’ai donc appelé Papa, en lui disant de ne surtout 
rien dire à Maman, et il va me virer trois cents 
euros, ça va être short pour la fin du séjour, mais on 
va se serrer la ceinture. En plus, toutes les meufs et 
tous les mecs du ski Droit me détestent désormais, 
faut croire qu’elle était pas si saoule l’autre pétasse 
pour se souvenir de ça et tout leur raconter, les 
gens abusent tellement… Ce soir après l’after-ski, 
on va aller manger une fondue avec des potes de 
Nico, c’est des baptisés, j’appréhende un peu, 
mais Nico a dit qu’ils étaient chills.

Jour 5

Hier c’était 
s y m p a , 
meilleure soirée 
du séjour pour 
l’instant ! La 
fondue s’est 
déroulée nickel 
! Le restaurant 
était assez 
chic, j’étais 
très étonné, 
il ressemblait 
un peu à celui 
à Méribel ou 

on kiffe trop aller avec Anne-Clémentine. Le seul 
bémol, c’est qu’on ne pouvait pas prendre de 
fondue individuelle, quid de cette station bordel 
? C’était bien évidemment hors de question qu’un 
de ces baptisés crasseux foute ses bactéries de TD 
dans mon caquelon. Du coup Ben, un des potes 
de Nico, il a pas pu manger vu qu’on était un 
nombre pair et qu’il avait pas assez de tunes pour 
se payer une fondue double, haha quel con. Après 
comme j’avais quand même un peu de remords je 
lui ai filé quelques morceaux de pain, il a haussé 
le ton lorsqu’il a voulu la fin de ma fondue sous 
prétexte que j’étais rassasié. Quelle audace (et 
quel clochard) j’ai craché dans ma fondue en lui 
disant “Vu les cochonneries que vous faites en 
guindaille ça doit pas te dégoûter, si ?“, et bien 
pour être dégoûté il était grave deg ! Haha. Bien 
que j’ai trouvé mon move plutôt badass, tous mes 
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compagnons de table m’ont lancé un regard noir, et ne m’ont plus adressé la parole de la soirée.

Jour 6

Et bien c’est désormais tout le Ski Droit, et tout le Ski Solvay qui me font la gueule. J’ai passé mon avant-
dernier seul à faire du shopping dans la station, personne ne voulant skier ou traîner avec moi. J’en ai 
profité pour m’acheter un nouveau masque de ski, un gros fils de pute a mis un caillou dans une boule 
de neige qui m’était destinée, résultat: une griffe. Je commence sérieusement à en avoir ma claque 
de ce voyage. En tout cas c’est sûr, plus jamais je retourne ailleurs qu’aux 3 Vallées, et plus jamais je 
fréquente ces cercleux, ils sont décidément invivables, ça doit être le baptême qui les rend comme ça, 
en même temps c’est normal c’est un vrai lavage de cerveau cette merde.

Jour 7 

Enfin ! On se casse de ce trou à rats. J’ai l’impression d’être un soldat qui rentre du front, quelle 
délivrance ! Il me reste une épreuve, le trajet du retour. Mais je vais pas me faire baiser deux fois, haha 
non, on ne lui fait pas celle-là à Charles-Anatole. J’ai utilisé mes 450 derniers euros (en cash) pour 
faire en sorte d’avoir les 5 places du fond uniquement pour moi (et de faire dégager ceux devant moi). 
Pendant que sans surprise le chaos régnait dans le reste du bus, moi j’étais posé au fond, dans ma petite 
bulle. J’ai calé ma malle Vuitton sur le passage du milieu pour être certain qu’aucun de ces roturiers 
ne s’aventure dans mes quartiers. Y’a quand même Ben, le clodo du resto à fondue qui s’est risqué à 
passer au-dessus, crois moi que le coup de MacBook Pro 15 pouces Touch ID dans la gueule, il l’a pas 
vu venir. 

Mot de la fin

Bien qu’exécrable, cette spéléologie dans les couches sociales inférieures m’a beaucoup appris. Je sais 
que je ne dois plus m’approcher de tout ce qui touche aux Cercles, que je ne dois plus jamais monter 
dans un autocar < 4 étoiles de ma vie, et que désormais que je dois ranger ma couverture en cachemire 
quand je rentre de soirée accompagné.

Zéphyr Béguin
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Le petit guide du bon afterskieur 
Ceci est une révolte de Charlie, Georges et Amaury (même s’il n’a pas écrit l’article, on l’aime <3) ! 

Depuis quelques temps, une espèce, qui ferait bien de s’éteindre (#WWF), sévit de plus en plus lors des afterskis 
: la Team Uggs ! Ces individus ont des pratiques qui sont inadmissibles lors d’un afterski, il nous semblait donc 
important de rappeler certains points ! Comme on est gentil, voici une liste non-exhaustive des choses à faire et 
à ne pas faire lors de vos moments de relaxation après une dure journée de sport.

 Premièrement, un afterski se fait en boots (ou en bottines de ski, si ta brosse à dent n’est pas la seule 
chose qui vibre dans ta valise) ! “Pourquoi ?” nous diras-tu, petit novice que tu es… Une triviale raison : les 
bottines permettent une gamme de nouveaux “dance-moves” qui te serviront à appâter ta target. Voici certains 
de nos préférés : le 45 tour de Johnny (#vacances), le pingouin zaïrois, le montagnard enflammé, la présidente 
pompette et bien sûr, notre chouchou, la toupie irlandaise. 

 Ensuite (et pas secondement, on rappelle que Georges est un des auteurs de cet article), le refus d’un 
shot de Chartreuse est aussi prohibé que faire une toupie irlandaise en s’appelant François (ntm fillot) ! Toute 
personne prise en flagrant délit de refus sera dénoncée à la police (et aux auteurs) et purgera une penne de mort 
de 12+1 années1. (NDLR : nous avons dû utiliser tout notre pouvoir souterrain pour garder cette phrase dans ce 
caduski)

             Mesdemoiselles (ou messieurs si vos deux pieds sont attachés à une seule et même planche quand vous 
dévalez une piste), vous remaquiller avant de venir vous flinguer la gueule à la plaine de jeux est aussi utile que 
de faire de la moto dans le préfab droit, ça ne sert à rien… Seule la beauté intérieure compte ! De toute façon, 
il y a tellement de sang dans nos chibres quand on bande que nos yeux ne sont plus irrigués… 

 Continuons…  Une chute depuis une table en effectuant un 45 tour de Johnny n’est pas obligatoire mais 
est fortement conseillé afin de créer de l’emploi pour les ambulanciers andorrans car c’est fort connu, à Solvay 
on fait dans le/la (déléguée) social ! Dans l’ambulance, tu auras l’occasion de penser à l’histoire que tu vas 
raconter à tes parents. Par exemple, comment tu t’es sacrifié pour sauver un nain jeté d’un balcon par Skerk & 
Swag en pleins préparatifs du Beach. Ou alors comment, dans un schuss mirobolant, tu t’es fait rattrapé par une 
avalanche de fromage à raclette provoquée par le délégué voyage (cette année il sait skier mais il n’aime pas le 
fromage fondu, un jour, peut-être, on aura un délégué digne de ce nom !)

 Maintenant, jeune padawan, tu as toutes les cartes en main pour vivre des afterskis que nous estimerons 
acceptables. Et comme disait ma maman en mijn moeder ook, un affond en afterski fera toujours oublier les 
maux de la bibli.

Georges & Charlie (pas de merde Poirot)

NDLR: Ci dessous, représentation du seum qui t’attend si tu ne respectes pas ces conseils. Source: ma tendre 
enfance.

1  La résurrection n’est pas garantie. 
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Synthèse du cours DRIN-K-101

Christophe Saoul: un étudiant vicieux

Cette synthèse est destinée aux étudiants ayant 
suivi le cours “Marathon Alcoolisé Tellement Sale” 
(5ECTS) et a pour but d’approfondir les concepts 
les plus importants vu aux cours. Les concepts 
abordés dans ce document sont les suivants : le 
lac, beer-pong, autoroute, snake, fuck the dealer 
et Swedish Import (et le niquage de mère). Tous 
ces concepts sont bien évidemment applicables 
et vivement conseillés, pendant cette semaine et 
pour le reste de votre vie1. Si vous avez l’habitude 
de jouer à Picolo, cette synthèse est faite pour 
vous. Malheureusement, aucun gode ceinture 
n’est livré avec ce caduski. Désolé pour les 
amateurs de Picolo…

Avant de commencer la lecture, veuillez noter que 
la formulation de la synthèse se dégrade de pages 
en pages. En effet, c’est parce que l’auteur n’a, au 
fur et à mesure, plus aucun respect pour le lecteur.

Le Lac
Pour pouvoir commencer un lac, il faut 
impérativement :

- un relativement grand nombre de gobelets 
empilables ;

- au moins 2 balles de ping-pong (tennis de 
table, pour les plus sensibles2) et ;

- un stock d’alcool (bière ou autres) assez 
large.

Cette pratique ancestrale nécessite l’activité d’au 
moins 3 joueurs. Vous l’aurez compris, c’est 
pendant la première partie de lac à 3 joueurs que 
le dicton “Plus on est de fous, plus on rit “ 3 a été 
inventé.

1  Enfin un cours qui nous servira plus tard.
2  L’auteur de cet ouvrage est classé B2 (ceci n’est 
pas à connaître pour l’examen)
3  Premier lac, 1956 dans les caves du Janson. 
Thomas Van de Leemput était déjà là !

Les règles sont simples, les joueurs se placent 
autour d’une table avec 2 gobelets vides placés 
diamétralement ou diagonalement4 (en fonction 
de la forme de la table) devant 2 joueurs. Et le reste 
des gobelets remplis (ou à moitié remplis/vides5) 
au milieu de la table. Dès que le jeu commence, 
les 2 joueurs avec les gobelets vides devant eux 
vont essayer de lancer la balle de ping-pong dans 
les gobelets vides, avec un rebond au préalable 
sinon c’est complètement à chier et ce ne serait 
pas dans ce magnifique exemplaire du caduski 
! Rappel pour les tricheurs (n’est-ce pas Joran) 
d’entre vous : le verre dans lequel vous essayez 
de mettre la balle doit toucher les verres du lac, 
le lanceur doit lancer en direction de celui-ci et il 
ne peut pas toucher le verre de la main quand il 
lance la balle.

L’on distingue dès à présent, 3 scénarios différents : 
(i) Celui où le joueur réussi à mettre la balle dans 
le gobelet du premier coup. Ce joueur aura le 
droit de donner la balle et le gobelet à n’importe 
qui autour de la table, sauf à celui qui possède le 
deuxième gobelet vide. (ii) Si le joueur n’arrive 
pas à mettre la balle dans le gobelet du premier 
coup, il ne pourra donner son gobelet et la balle 
au prochain joueur que quand il aura enfin réussi 
à la mettre dedans. Enfin, (iii) si la balle retombe 
dans un des gobelets remplis au milieu de la table. 
Le joueur aura le devoir de finir celui-ci avant de 
pouvoir retenter sa chance.

4  L’un en face de l’autre… Au cas où tu n’avais 
pas compris, Charlie !
5  On s'en branle du débat "optimiste ou 
pessimiste", allez bien niquer vos mères !
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Vous l’aurez compris, quand un joueur se fait 
rattraper, son gobelet se verra empiler par celui qui 
vient de le lui mettre (ou de LA lui mettre, il vient 
de se faire enculer quand même…). Le joueur 
rattrapé ne pourra continuer à jouer s’il ne boit pas 
une bière (ou autre) du lac. Le gobelet ainsi vide 
remplacera donc le gobelet empilé. Evidemment, 
au plus le lac de départ est volumineux, au plus la 
pile de gobelets empilés sera grande.

Bonus : Pour les plus vifs d’entre vous, ou ceux 
qui ont juste soif, vous pouvez bien sûr rajouter 
autant de balles que vous voulez. Le nombre de 
balles en jeu étant directement proportionnelle 
à la fréquence de rattrapage d’un joueur, votre 
taux d’alcoolémie augmentera de manière 
exponentielle en fonction du temps.

Si vous avez la chance, comme moi, de partir 
en Erasmus pendant vos études dans un pays où 
la langue officielle n’est pas le français, n’ayez 
crainte car bon nombre d’étudiants étrangers 
connaissent aussi ce jeu. Il porte néanmoins un 
autre nom. En anglais le lac se traduit en stack 
cup. (Cet alinéa a été écrit avec seul et unique 
but d’informer le lecteur que je pars en Erasmus et 
que je suis bilingue. Hé oui fiston, je joue dans la 
cour des grands).

Le Beer-pong
Le beer-pong, ayant été suffisamment vu et revu 
depuis que vous êtes à Solvay, nous ne nous 
attarderons pas dessus. Le beer-pong oppose 2 
équipes de 2 joueurs (ou plus). Chaque équipe 
dispose de 10 (bon, ça peut être plus ou moins, 
si c’est moins je te conseille de sortir du bus et de 
rentrer chez toi !) verres en face de soi, formés en 
pyramide. 2 balles de ping-pong sont en jeu. Et 

chaque équipe lance ses balles à tour de rôle.

Règles : 

- L’équipe qui met une balle dans un gobelet 
adverse peut relancer la balle, si elle 
retombe dans le même gobelet, c’est un 
pif-paf-pouf. Si elle tombe dans un autre, 
celui-ci doit aussi être enlevé du jeu.

- Si la balle tourne au-dessus du liquide sans 
l’avoir touché, vous pouvez souffler dessus 
pour que la balle s’en aille. (Vous passerez 
pour un connard bourré de skills si vous 
réussissez votre coup, surtout si l’enculé 
d’en face ne connait pas les règles et qu’il 
n’a pas lu cette synthèse).

- Si la balle revient vers ceux qui viennent 
de la lancer, vous leur redonnez la balle 
parce que vous êtes gentil.

- Vous avez droit à une reformation de la 
structure des gobelets par équipe ! 

- Bien évidemment, le coude du lanceur ne 
peut pas être au-dessus de la table !

- Quand le lanceur annonce un lancer et 
que la balle tombe effectivement dans le 
gobelet annoncé, c’est pif-paf.

- Si la balle rebondit sur la table, les 
adversaires peuvent empêcher que cette 
balle tombe dans un de leurs verres.

- Il est strictement interdit d’empêcher la 
balle de rentrer dans un verre dans un autre 
cas qu’évoqué ci-dessus. (C’est-à-dire, si la 
balle rentre sans rebondir sur la table et 
tombe dans le liquide.)

P.S. : franchement si tu ne connaissais pas encore 
ce concept-ci, t’es vraiment mal parti pour réussir 
l’examen final => Une semaine avec le ski 
Solvay ! “PS” signifie post-scriptum, ce n’est pas 
le parti politique préféré de Félix mais bien du 
latin). Pour ceux qui se le demandent encore, le 
parti politique préféré de Félix est le PTB+.
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Autoroute
Il faut disposer 5 ou 6 cartes d’un jeu de carte 
Cartamundi (très important, pour faire vivre le 
commerce belge) l’une à côté de l’autre face 
visible sur une table, cette disposition est appelée : 
autoroute. Les autres cartes restent dans la main 
d’un joueur qu’on appellera “dealer”. Ensuite, un 
des participants devra deviner si la première carte 
du paquet du dealer est plus grande, plus petite ou 
égale à la première carte sur la table. S’il a raison 
il continue et essaye pour la carte suivante, s’il 
se trompe il boit autant de gorgées d’alcool que 
l’ordre de la carte où il s’est trompé. Exemple : il 
s’est trompé à la troisième carte, il boit 3 gorgées. 
Par contre, si le joueur s’est trompé et que la 
carte était la même que la carte visible, le joueur 
devra terminer son verre. Si le joueur réussit à 
deviner toutes les cartes, c’est au joueur suivant 
de recommencer. Les cartes qui seront visibles sur 
la table seront donc les cartes bien devinées par le 
joueur précédent.  

P.S. : les plus rageux d’entre vous diront que ce 
n’est pas le vrai nom du jeu.

Snake
Même principe que le concept précédent, mais 
avec d’autres formes… Une fois qu’un joueur 
arrive à trouver 3 fois d’affilé il peut passer la main 
au joueur suivant, qui lui pourra ensuite passer la 
main à partir de la première tentative réussie. 

Fuck the dealer
Un joueur (le dealeur) prend un jeu de 52 cartes 
en main, les autres joueurs doivent, à tour de rôle 
essayer de trouver la prochaine carte du paquet. 
Pour cela, ils ont 2 essais. Si le joueur trouve du 
premier coup, le dealeur doit finir son verre le 
plus vite possible (un affond si t’avais pas encore 
compris, au cas où tu serais délégué sandwich). Si 
le joueur ne trouve pas du premier coup, le dealeur 
lui dira si c’est plus ou moins que la carte qu’il a dit 
au premier coup. S’il trouve au deuxième essai, le 
dealeur ne devra faire qu’un ad diagonalem (finir 
la moitié de son verre. Hé ouais, 6 ans de latin 
mon grand !). Après ce dernier essai, si le joueur 
n’a toujours pas trouvé, ce dernier devra boire 
un nombre de gorgées égal à la différence entre 
la carte du dealeur et le dernier essai du joueur. 
Donc, si au deuxième essai le joueur dit 3 et que 

la carte était en fait un 9, ce dernier devra boire 6 
gorgées. Après cela, la carte est posée sur la table 
pour que tout le monde puisse voir quelles cartes 
sont déjà tombées. Ensuite, c’est au prochain 
joueur d’essayer. Après 3 succès/échecs d’affilée, 
le dealeur doit léguer le paquet de carte restant 
au joueur suivant qui devient donc le dealeur à 
sa place.

Swedish Import1

Chaque participant prend un verre et le place au 
milieu de la table, de sorte que les participants 
forment un cercle avec les verres, il faut que les 
joueurs se placent devant/derrière2 leur verre. 
Dans le centre du cercle placez un verre retourné 
et un autre verre au-dessus (pour que ce verre-
là soit surélevé). Ensuite chacun à son tour les 
joueurs lanceront une balle de ping-pong dans 
le verre d’un autre joueur. Si la balle n’entre pas 
dans un verre, c’est au suivant de jouer. Si au 
contraire, la balle tombe dans le verre d’un autre 
participant, un concours d’affond se lance. En 
effet, celui qui a mis la balle dans le verre et celui 
dont appartient le verre doivent s’affonner. Celui 
qui perd ce concours se voit éliminer et peut aller 
rejoindre Mr. Linard dans le coin de perdants3. 
Le jeu reprend ensuite avec un joueur en moins. 
Si la balle tombe dans le verre du milieu, c’est 

1  Le Swedish Import nous vient directement de 
Suède et a été importé grâce au Comité Estiem qui a 
organisé un exchange en collaboration avec le comité 
Estiem d’HEC Liège.
2  Va te faire voir !
3  Chaque partie de Swedish Import doit avoir un 
joueur dit "Linard", c’est celui qui est un peu différent, 
celui qui regarde les autres jouer après avoir perdu au 
premier tour. C’est aussi celui qui passe sous le kicker pour 
"rigoler". Celui pour lequel tu te sens coupable de ne pas 
donner d’argent à CAP 48…
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un affond général et le plus lent est Elie Minné. 
Le jeu se termine quand il n’y a plus que 2 ou 3 
participants en lice.

J’espère quand même que tu en connaissais 
quelques-uns petit puceau de la teuf ! Sinon, j’ai 
entendu dire que le SEP recrutait. Si tu ne sais pas 
affonner c’est l’endroit idéal ! Par contre, méfiez-
vous, il s’y passe des choses étranges quand le SEP 
est “fermé”. 

Singé (oui oui singé pas signé) : 

Un étudiant vicieux
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Le Jeu à boire du Ski Solvay

Pour avoir fait plusieurs skis en compagnie du cercle, je vais vous proposer une liste non exhaustive 
des faits qu’il risque fort de vous arriver. Du coup, vous buvez. Libre à vous de déterminer les 
quantités mais rappelez-vous qu’aucune grande histoire n’a commencé avec une gorgée de 
Maes Radler. Veillez à barrer les évènements déjà arrivés afin d’éviter de sombrer dans l’alcool. 

Vous buvez dans le bus si :

- Il y a une Maes, Red Bull, un produit Knorr, 
de la nourriture en poudre emballée dans 
du plastique, un flyer pour quelque chose 
qui n’a rien à voir avec le ski (genre EF, 
Classes Scientifiques) dans votre Welcome 
Pack.  Faîtes un high five au guide Proride 
s’il y a quelque chose d’utile tel du Dreft, 
des éponges, un torchon, des pâtes sèches.

- Vous avez vu le film du trajet dans le bus 
déjà plus de 13 fois

- Il y a un gars complètement bourré dans 
votre bus, ainsi qu’une BA1 qui rigole fort 
pour créer un malaise et hypothéquer ses 
opportunités de drague dès le départ. Vous 
affonez si vous êtes dans le bus avec tous 
les bleus.

- A chaque fois que quelqu’un prend le 
micro dans le bus

- Si vous entendez un connard dire qu’il a 
acheté sa gnôle au Luxembourg parce que 
ça coûte que dalle

- Quelqu’un a envie de vomir sans que ça 
soit lié à l’alcool

- Si ça sent la Weed parce qu’un génie a 
une pseudo idée infaillible pour gruger les 
chiens de la douane

- Tu trouves que ce n’est pas hyper 
confortable comme bus

- Si quelqu’un prend un Risk comme bagage 
à main

- Quelqu’un réussi à rentrer dans la soute à 
bagages à main
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Vous buvez une fois dans votre chambre si :

- personne n’a pensé à préparer de la casse, des 
tâches ou autres dans l’état d’entrée des lieux

- il y a une chambre ronfleurs

- quelqu’un propose de manger des pâtes aux 
knackis

- quelqu’un estime que les packs de Kro, « c’est 
un bon compromis »

- Vous achetez du jambon Herta par tranches de 
3 au lieu d’aller chez le charcutier

- Quelqu’un ose manger une pizza et dire que la 
bouffe belge ça lui manque après un blocus

- Quelqu’un veut aller faire des réglages sur sa 
planche pour justifier ses futurs échecs sur les 
pistes

- Les guides qui font la tournée de chambre ont 
l’air de subir votre vie, affond. Et suivez celui 
d’un dab, pour qu’ils comprennent que vous 
n’êtes pas là pour rire.

- Quelqu’un ose parler des pulls ski, de la météo, 
d’une activité, du t-shirt ProRide, de à quel point 
c’est dur d’être dans le comité voyage pendant 
les tournées de chambre

- Si quelqu’un utilise son statut dans le cercle 
pour justifier son autorité

- Vous réussissez à voler des portes dans d’autres 
chambres

- Quelqu’un vient vous demander de sel, poivre 
ou autre condiment et ne vous le rend pas

- Vous faîtes une raclette

Sur les pistes/afterski dès que :

- Vous voyez une veste Skikot/Proride/Snowblend ou autre

- Vous faîtes du ski (Losers ! )

- Une piste à un nom d’animal de la montagne

- Vous pensez qu’à Andorre, ils sont prêts à voir débarquer 
des étudiants belges et que tout va bien se passer avec la 
maréchaussée

- Quelqu’un quitte le groupe avant la fin de la journée de 
ride « parce que je ne me sens pas bien »

- Quelqu’un n’arrive pas à se lever le matin/quitter la pré 

pour cause d’alcool

- Vous pensez que vous pouvez coucher 
le comité bar ou le comité de baptême, 
et que vous essayez

- Vous voyez une meuf appelée Noura 
Charaf, guide ProRide (si elle fait un 
peu la tête, donnez-lui à manger)

- Quelqu’un a l’excellente idée de partir 
en Tequila

- Tu sens que les alcools d’afterski sont 
les mêmes depuis 5 ans

- On essaie de te faire croire que la Besos 
ou le Sommersby, c’est une boisson 
« typique Montagne »

- Vous prenez plus de 10 shots de 
Jaegermeißter à l’afterski la plus 
chouette au monde

- ProRide t’explique qu’ils sont mieux 
que leur concurrent pour x raisons non 
valables
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Vous buvez en soirée si :

- Le thèmes est un des suivants : Traveski, les Belges à Andorre, Fluo, Killer, Roi du Ski, Jungle, Onesie

- Les chansons suivantes passent : Despacito, Joyride, New rules, Kind van de Duivel, Macarena

- Une année de baptême à l’indécence de se chanter en pleine soirée pour créer un clivage

- Quelqu’un ose se pointer avec une casquette avec des cornes de cerf. Vous pouvez annuler la gorgée si 
vous leur demandez pourquoi ils ont jugés utile de tagguer le préfabriqué et si ça les rend cools

- Tu réalises que les fûts en station c’est 20L et pas 50L

- Tu t’éclates tellement que tu ne réalises pas qu’il est 4h du mat et que le réveil va faire mal

- Ca part en limbo

- Ca part en pré ou en after autre part que dans votre chambre

- On est mardi

Second jeu à boire : le « Lanfeust », se joue à deux

Vous vous séparez de 25-30 mètres, chacun avec une bouteille d’alcool.  Tour à tour, vous avez le droit de lancer 
trois boules de neige d’affilée. Si, en tant que cible, vous bougez, vous devez prendre 5 gorgées. Si vous êtes touché, 
deux gorgées. Néanmoins, si vous commencez à chanter, vous pouvez infliger une gorgée au tireur également. 
A défaut d’être très intellectuel ou collectif, ce jeu vous rendra à la fois saoul et vous permettra de laisser libre 
cours à vos pulsions. Le comité ski compte d’ailleurs regler tout différend de cette manière là.

Jason Fly
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ANDORRE

ANDORRE c’est Loin...

 Cher.e.s lecteur.trice.s (tu peux aller te faire voir 
si tu penses que je vais écrire tout mon article 
comme ça, j’ai déjà vomi 3 fois rien qu’en écrivant 
ces quelques lettres),
Bref, à l’heure où tu lis ces lignes tu t’assieds 
probablement dans le bus qui te mènera à Andorre 
pour une semaine de ski/beuverie/fornication (biffler 
la mention inutile). À l’heure où tu lis ces lignes je 
serai probablement occupé à me faire masser sous 
le soleil Thaïlandais, en train d’hésiter si je prends 
l’option « Happy ending » ou non.

Le temps va te paraître long dans ce bus. Selon 
mes calculs de doctorant en mathématique (oui, 
passer autant de fois l’examen de math fait de moi 
un doctorant), tu en as pour plus ou moins 20h58, 
pauses non comprises, à être assis cherchant la 
position la plus confortable. Arrondissons donc à 25h 
de trajet. Mais que vas-tu bien faire pendant tout ce 
temps ? Et bien je vais te le dire, car réfléchir par toi-
même est trop te demander.

· En 25h, tu auras le temps de regarder deux 
fois la trilogie du Seigneur des Anneaux en 
version longue.

· En 25h, tu aurais eu le temps d’étudier toute 
ta théorie d’économétrie.

· En 25h, tu aurais pu aller jusque Bratislava en 

bus.

· En 25h, tu auras le temps nécessaire pour 
écrire et dessiner un chef-d’œuvre du 9ème art 
qui sera publié dans le Caducée.

· En 25h, Sandrine aura le temps d’affoner une 
Kriek, croûte comprise.

· En 25h, ou 90.000 secondes, j’aurai le 
temps de faire l’amour 11.250 fois, douche 
comprise.

· En 25h, l’éphémère aura vécu toute sa vie. Il 
n’aurait connu que le bus et n’aurait jamais 
vu la neige (c’est triste).

Tu l’auras compris, 25h c’est long. Heureusement que 
j’ai prévu plusieurs jeux et articles pour toi dans ce 
Caduski. Nous finirons ce semblant d’article par un 
proverbe cévenol qui me tient à cœur : « Temps qui 
se lève la nuit, dure peu quand le jour luit ». Tu as 
25h pour me faire un essai sur cette citation, que tu 
enverras à l’adresse du PH. Les meilleurs essais seront 
publiés dans le prochain Caducée.

N.G.
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Certains trouvent qu’être non-skieur c’est vraiment 
nul. Moi je trouve ça génial! Il y a plein d’avantages 

à faire ça, et je suis là pour vous donner quelques tips 
and tricks pour vous.

• Rentrez quand vous voulez de la soirée, vous skiez 
pas demain

• Quand les autres s’habillent pour skier, bougez 
surtout pas  ; l’instant où ils pensent que tu es 
debout ils commencent à hurler et bouger comme 
des éléphants

• Attendez que tout le monde soit parti, félicitation! 
une chambre rien que pour vous

• Fais un peu le ménage, ça montrera aux autres que 
tu es un extraordinaire compagnon de voyage

• Faites-vous un bon petit dej, personne saura que 
vous avez volé dans le frigo

• Faites un tour de la résidence, prenez une bouteille 
avec vous et attaquez-vous entre non-skieurs, 
ces rencontres c’est toujours sympa (on se verra 
surement) 

• Baladez-vous dans la station, vous croiserez 
surement des skieurs fatigués à midi, même s’ils ne 
vous manqueront pas

• Retournez à la chambre et faites une sieste, vous 

le méritez

• Réveillez-vous avec un shot, vous risquez rien, 
vous ne skiez pas

• Retournez voir vos amis de tantôt, ils vous 
manquent

• Retournez à la chambre juste avant que les skieurs 
ne reviennent et faites semblant de faire le ménage 
intensément: bien joué, ils croient que votre 
journée a été productive

• Parlez-leurs de comment vous avez rencontré le.la 
plus beau.belle garçon.fille durant votre tournée 
de chambre, eux ils vous parleront de la neige lol

• Maintenant qu’ils se préparent pour l’after-ski, vous 
pouvez déjà  y aller, parce que vous êtes toujours 
prêts  ; vous pourrez traîner avec le comité et  ça 
vous assurera un max de verres en soirée

• Revenez maintenant à la chambre et faites une 
sieste, vous l’avez vraiment gagnée celle-ci

• Réveillez-vous et faites-vous servir à manger parce 
que vous avez déjà fait le ménage toute la journée, 
assez de travail ménager pour la journée

• Sortez sans aucune pression pour demain, et 
retournez en haut de la liste

Tips and Tricks pour Non-
Skieurs
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L’Astuce de Tonton Goff’
Tu en as marre de te faire déranger par tes compagnons de chambrée quand tu es occupé.e 
avec ton ou ta partenaire ? Ne t’en fais plus ! Avec ce petit outil à découper et à mettre sur ta 
porte, le problème ne se posera plus !

Tu n’as pas de paire de ciseaux pour découper 
ce qui se trouve ci-dessus ? Ne t’en fais pas, 
j’ai la solution à ton problème avec cette paire 
de ciseaux à découper !
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Le fan de quel Johnny 
es-tu?

1. Vous aimez pour votre enfant, le prénom :

 Rosanne

 Lily-Rose Melody

 Laura

 Alexander

2. Vous vous déplacez volontiers :

 en Harley-Davidson

 en Bateau pirate

 à pied

 en Rolls-Royce

3. Vos vacances, vous préférez les passer :

 en Ecosse

 à Saint-Barth

 à Nashville

 dans les Caraïbes

4. Sur votre corps, vous avez tatoué :

 une tête de chef indien Cherokee

 une rose sur la main

 un haut-de-forme

 un loup et un aigle

5. Comme surnom vous préférez :

 The Man in Black

 Tonto

 L’idole des jeunes

 The walking man

6. Votre dimanche après-midi, vous le passez :

 à donner du bonheur aux gens

 à marcher

 à se prendre une ligne 

 à vous taper des top-models

7. Niveau look, vous êtes plus :

 classe, style 19ème 

 décontracté mais toujours sexy

 costume noir

 blouson de cuir

8. Votre métier, c’est plus du genre :

 acteur

 chanteur superstar

 chanteur country

 anesthésiste
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Résultats

Majorité de  : Vous êtes un fan du meilleur, de l’unique, du seul Johnny sur Terre, Hallyday. C’est triste, que 
vous vous êtes réveillé ce mercredi 6 décembre, Saint-Nicolas vous a apporté des cadeaux mais nous a pris 
Johnny. Prenez Jul, Kev Adams et Black M à la place, mais rendez-nous Johnny ! Vous lui rendez hommage 
en enfourchant votre Harley, guitare sur le dos direction la route 66. « Si tu pars, je veux que la Terre entière 
se couvre de brouillard, et que le silence s’installe dans les villages »

Majorité de  : Vous êtes fan d’un autre Johnny, Depp celui-là. Il ne vaut pas Hallyday mais ça passe encore. 
Il est plutôt beau gosse et sort avec les plus belles femmes de la planète. Niveau look il se défend pas mal 
même si ce n’est rien face au blouson de cuir.

Majorité de  : Vous êtes fan de Johnny Cash. C’est peut-être la raison pour laquelle tu fais Solvay mais 
attention car son excès d’argent et de blanche n’a pas été très bon pour lui. Tu es plus un cowboy.girl (lol). 
La vie pour toi c’est l’Amérique profonde, ta ferme et ta Mustang. Je dois encore préciser que tu ne vaux pas 
Johnny Hallyday ?

Majorité de  : Vous êtes un grand fan de … Johnnie Walker (me fait pas chier pour l’orthographe de 
Johnny). Marcher est ta passion, mais tu le fais avec classe. Tu saoules un peu tes potes (mdr jpp de moi) 
mais t’es quand même toujours invité aux soirées. Tu te rapproches un peu de Johnny Hallyday car comme 
lui tu es une icône immortelle.

Nicolas Goffaux
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Jeux d’hiver par 
GOFFAUX

Voilà pour toi des jeux pour que tu puisses t’occuper pendant ce long trajet. Bon chance.

On en trouve au ski :        1        2        3        4        5
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Vous trouverez ici : 

Charlie, Marielle, Alexy, Tedi, Caroline, Alexia, Lara, 
Romain, Mats, Louis, Antoine (Segh), Anaïs, Sandrine, 
Hanna, Nathan, l’embryon de Linard #tricheur, Arthur, 
Pauline, Raphael, Amaury et Maxime
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