
 

1 

Instagram : @le_caducee 

CADUSKI 2023 

 

  



 

2 

Instagram : @le_caducee 

CADUSKI 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!boire ou skier, il faut choisir ! 
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Mot Du Délégué Voyages 

« Tu voulais voir Risoul et on a vu Risoul » 

et ouvrage que tu tiens dans tes mains recèle de nombreuses âneries et articles concoctés par les membres 

de notre splendide comité voyages et moi-même. En t’invitant à découvrir la station tout comme notre 

humour quelque peu décalé, je te souhaite la bienvenue au Ski Solvay 2023 ! Avant toutes choses 

cependant, j’aimerais remercier chaleureusement chaque personne de de mon comité ; que ce soit pour leurs 

articles de ce Caduski, leur humour, leur soutien ou leur travail pour que ce ski se passe aussi bien que possible, 

un grand merci, celui-ci n’aurait pas pu être mené à bien sans eux. Mille mercis également à la Team Repérage 

pour leur travail digne des meilleurs négoces de Wall Street, et évidemment un grand merci à notre chère 

secrétaire sans qui un demi-million de questions à propos du ski seraient restées sans réponse. Bref, trêve de 

gentillesse, attrape ta cannette de Panach’é, ouvre ton paquet de Pringles et prépare-toi à te régaler.  

J’imagine que les dernières semaines ont été plus qu’éprouvantes ; les soirées incessantes passées à reluquer 

tes cours et à alimenter ton addiction à la caféine, constamment en retard sur ton planning de blocus que tu 

peines à suivre, tout cela pour arriver à l’examen en ayant étudié le mauvais syllabus… Je te le dis, oublie tout 

ça, en ce moment c’est direction Risoul ! Ce sera pour toi un havre de paix après le feu et les larmes de ton blocus, 

un petit paradis enneigé fait pour t’enjailler sur les pistes (de ski ou de danse).  

Afin de te mettre un peu l’eau à la bouche, laisse-moi te conter la journée type de ta semaine au ski : Tu te 

réveilles, la tête un peu embrumée de la soirée de la veille, le soleil brille dehors et les pistes de ski t’appellent. 

Tu regardes ton poignet, soulagé.e d’y trouver ton bracelet Yoonly qui te garantit tous les avantages qui te 

reviennent pendant la semaine auprès de nos commerçants, restaurants et bars partenaires. Tu réveilles le reste 

de ta chambre et vous vous faites un petit café en vous racontant les dingueries de votre soirée au Mix (le comité 

voyages vous a enterré). Une fois cela fait, tu chausses tes skis et t’en vas profiter de la neige fraichement 

tombée. A midi tu rejoins une connaissance au restaurant « le K2 » pour un repas à deux (son numéro s’est 

retrouvé par hasard dans ton tel), et tu prends un petit vin chaud avant de repartir dévaler la montagne. Fatigué 

par tous ces efforts, tu décides d’aller à l’after-ski à la Grotte du Yéti où tu trouves les membres du comité voyages 

qui t’offrent des petits remontants. Après quelques temps passés à danser et à rencontrer plein de personnes 

charmantes, tu vas faire le plein des essentiels au Spar (sac poubelles, victuailles, PQ, etc…) et tu rejoins ta 

chambre pour vous faire un petit repas ensemble. Repus, vous entamez la pré-soirée et il s’avère que comme 

chaque jour, deux personnes du comité voyage vous rendent visite. Vous prenez quelques verres ensemble 

pendant qu’ils vous donnent le programme du lendemain et de la soirée. Armé de ces informations, tu trouves 

l’accoutrement adéquat pour la pré-soirée en boîte. Dès 22h15, la soirée endiablée commence au Mix. A la 

fermeture de la boîte, tu vérifies que tes ami.e.s ne rentrent pas seul.e.s et tu te diriges en bonne compagnie 

vers ta chambre. Le lendemain, tu te réveilles sourire aux lèvres, avec un Dafalgan dans les mains.  

En somme, profite de ces heures de bus pour te reposer parce que cette semaine va être remplie à ras bord 

d’activités (festives et sportives). Toutes blagues à part, fais bien attention à toi et les autres personnes de ta 

chambre, interdiction de rentrer non-accompagné.e entre la boîte et la résidence.  

N’hésite pas à travers la semaine à poser des questions sur le groupe Whatsapp ou à venir voir les membres du 

comité voyages si tu as besoin d’aide ou si tu as des questions, on est là pour ça. Tu pourras nous reconnaître 

grâce à nos vestes floquées avec le logo du Cercle Solvay (le Bureau en a aussi et ils sont également là pour 

s’assurer que tu passes ta semaine de vacances en toute sérénité). 

Somme toute, profite de cette semaine de folie, tu en garderas sans aucun doute des souvenirs incroyables.  

Au plaisir de te rencontrer cette semaine,  

Matthieu Rivasseau, Délégué Voyages 2022-2023 

C 
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Matthieu 
Tu vois un mec en short à la montagne sous -2 degrés ? Aucun doute, tu viens de spoter ton délégué 

voyage. Grand, musclé, ivrogne, les qualificatifs ne manquent pas pour te présenter celui qui 

organise le meilleur ski de ta vie. Une bonne humeur et un humour à toutes épreuves, il sera celui 

qui fera une blague après être arrivé en bas de la piste avant ses skis.  

Premier arrivé sur les pistes, tu peux être sûr qu’il sera le dernier à sortir de la grotte du Yeti après 

avoir passé une bonne soirée sous péquet pomme.  

Mis à part ça, c’est un grand fan de Lionel Messi (aka GOAT d’ailleurs) et de l’équipe Argentine 

depuis peu. N’hésitez pas à venir lui rappeler ses émotions lors de la finale de la dernière coupe du 

monde. Mais le plus important, si vous le croisez le matin, ce sera 2 bises pour lui dire bonjour !  

 

Ton comite voyages  

Isaline 
Pas besoin d’écrire un grand texte pour que tu puisses directement reconnaître cette personne.  
Bien qu’elle ait préféré partir faire ses études en droit, elle est quand même restée très active dans le Cercle 
Solvay (car plus folklo). 
Elle est présente dans plus de comités qu’elle n’a de crédits à passer cette année et c’est grâce à cela qu’on a la 
chance de l’avoir avec nous dans ce comité voyages.  
Son nom de famille ressemble à un vêtement qu’on aura pas la chance d’avoir gratuit au ski (merci les trez) et 
c’est avec sa bonne ambi que tu la reconnaîtras sans hésiter dans toutes les soirées et after ski de Risoulllll. 
Je pense que tu as reconnu de qui je parlaiiiis, c’est bien Isaline la star !  
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Louane 
Le petit article de présentation suivant a été écrit en méga gueule de bois, je présente donc d'ores et déjà mes 

excuses à notre très chère Louane pour la qualité du texte. La chose la plus importante à retenir sur Louane est 

le fait que son mot préféré est période (franchement aucune idée d'où ça vient mais faut le dire). Que dire de 

plus? Eh bien ce membre du Comité Voyages est une personne autoritaire qui ne se laisse pas marcher sur les 

pieds, et qui le laissera entendre sans aucun problème: la liberté d'expression est sa loi, tous les filtres volent 

par la fenêtre avec elle (en gros attends toi à qu'elle te dise la vérité si tu es une brêle au ski). En ce qui concerne 

ses talents vocaux, j'ai bien peur que sa voix ne soit pas exactement celle de la chanteuse. Par rapport à son 

accoutrement, que ce soit par des lunettes designer ou des habits respirant systématiquement la classe 

incarnée, sa prestance ne manquera pas de te marquer (au moins tu la retrouveras facilement dans la boîte 

pour boire un coup avec elle). Bref, au-delà de tout ça elle est mega bonne ambi sauf quand elle trouve que 

quelque chose est CRINGE. Comme cet article de présentation soit dit en passant. Hehe cringe lol. Bref c'est le 

jour 1 celui qu'on retient celui qui s'efface quand tu me remplaces. Lol cringe à mort. Kusjes Louane 

 

Arthur 

Personne très investie dans tout ce qu’il entreprend. Cette 

personne est Estiemeuse, elle est d’ailleurs organisatrice du Times 

cette année. Skieur dans l’âme, l’année passée, il ridait la peuf tel 

un véritable professionnel !! Il adore la bière, il est d’ailleurs dans le 

comité zyto du cercle, et petite anecdote, quand il boit beaucoup, il 

a tendance à s’endormir un peu partout, il s’est d’ailleurs déjà 

endormi debout dans la Jefke, eh oui cette personne est dotée d’un 

incroyable talent. (J’espère que vous êtes bilingue car il lui arrive 

souvent de philosopher en néerlandais en soirée). Peut-être fera-t-il 

son baptême l’année prochain, il vaut mieux tard que jamais ! C’est 

bien d’Arthur dont on parlait ! 
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Victoria 

L’heure de vous présenter la remarquable Victoria ou plutôt la meuf qui se casse la 

gueule à moto en Thaïlande. Vous n’avez encore rien vu de notre vénérée VP ski, sauf 

si vous l’avez déjà vue au PH fumer une clope avec une bouteille de Kasteel vide à la 

main gauche et le verre rempli dans la main droite… BUFFALO. Et voilà que Vicky se 

met à parler chinois (1er degré) Elle fait également partie du trio de flamoutch du 

comité avec Cyril et Victor, donc pour les trouducs d’entre vous qui auront raté 

néerlandais en janvier, on a de la révision pour vous : racontez lui en Néerlandais la 

fameuse blague de la worteltaart, fou rire garanti. Ah oui, et ne la faites pas trop rire ni 

boire, elle va finir aussi rouge que sa Kasteel. 

Cyril 

Si vous ne le connaissez pas encore, ça ne va pas tarder!  

Grâce à son accoutrement de daron, vos têtes vont tourner. 

Plus en Flamand qu’en Français, c’est comme ça qu’il aime s’exprimer. 

Au foot, c’est au gardien qu’il aime jouer, 

Et heureusement pour ses coéquipiers,  

C’est bourré qu’il est le mieux entraîné,  

Essayez seulement de lui apprendre à affoner parce que c’est clairement pas encore gagné, 

La clope au bec c’est souvent au ph que vous le rencontrerez,  

Une binouze à la main bien sûr y’en a jamais assez,  

Ses skis, ne lui demandez pas comment les manier, 

C’est pas leur taille qui compte, c’est pas ce dont il faut se soucier,  

Les réunions qu’il fait pour en parler pourront en témoigner,  

C’est évidemment ce bon vieux Cyril que j’ai présenté, 

Votre petit coeur, il vous le fera chavirer, 

OMPPPPP 

 



 

7 

Instagram : @le_caducee 

CADUSKI 2023 

 

  

Tom 

Tantôt brunette, tantôt blondie, tantôt bicolore, notre fossile bien aimé est aussi corpo que folklo ! Ayant fait ses débuts au BE, il se 

laissera finalement tenter par un poste au sein de notre cher Cercle Solvay. Passionné de sports aquatiques, nautiques, terrestiques et 

folkloriques, je compte évidemment la course et l’affond, il s’est donc tout naturellement tourné vers le poste de délégué sports.  Si 

vous le cherchez, vous le trouverez très certainement aux interfacs les jeudis ou au Relais pour la vie. La légende raconte qu’il est 

toujours en train de courir ! Enfin bref, vous l’avez compris, notre cher Narutom a bel et bien sa place dans le most amazing comité du 

monde (pour les plus innocents d’entre vous ou débiles je sais pas trop, c’est bien évidemment le comité Bar, euhh *Voyages !) 

N’hésitez pas à le rejoindre sur les pistes, il skie tellement vite qu’il vous attendra patiemment en bas des pistes, un sandwich à la 

main ! (Spoiler Alert: c’est lui le blond dans le sketch de Gad)  

PS : si t’as pas la ref du blond dans le sketch de Gad Elmaleh, t’es certainement un.e 2004, period. 

PS 2: shame si t’as pas tilté quand j’ai dit que les interfacs étaient les jeudis, c’est les mercredis tocard.e !  

PS 3 : j’en ai une à vendre 200€  

PS 4 : j’aime faire des blagues :)  

Victor 

Bon à mon tour de vous présenter un membre du comité, si je vous dis qu’il est montois, que c’est 

un sketch à lui tout seul, qu’en une semaine de ski je peux vous rédiger une dissert sur tout ce qui 

lui est arrivé, en effet je vous décris bien, VICTOR, aka stupide. Comme vous pouvez vous en douter 

ce nom ne vient pas de nulle part et prend encore plus de sens, lorsque vous savez qu’il a passé 

l’interview pour rentrer dans le comité balef l’an dernier en étant persuadé qu’il allait devenir 

délégué et non un coopté (miskine mdr).. Eh oui, notre cher Victor voit les choses en grand. Mais ce 

n’est pas tout, il lui a fallu une semaine au ski Solvay, pour s’éclater le pied en tapant dans une 

bouteille (éviter ça fait mal askip), devoir racheter des lunettes à 60 euros, péter le tel de Ludo en le 

lançant dans la neige, et j’en passe. Ce beau don juan avec son nouveau petit anneau vous fera 

chavirer, c’est plus le covid qui chopera mais je l'espère l’un ou l’une d’entre vous, entre blagues et 

Ludo son fidèle compatriote vous ne vous ennuierez jamais!! Préparez-vous à leur humour beauf et 

aux Tiktoks. Parce que oui ce fameux duo a créé le compte Ludovictor l’an passé au ski Solvay (allez 

les suivre, un contenu de qualité). 

  

Dernier petit conseil de Victor pour faire dodo à 21h, suivez sa devise : «la vodka pas plus 

bas que la moitié » 
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Safia 

La prochaine personne que nous allons présenter est Safia 

aka Safion aka petit durum aka sale shlag. Plus 

couramment connue dans le Cercle Solvay en tant que 

déléguée sponsors, barmaid, ... et maintenant elle fait 

aussi partie du comité voyage (un peu la daronne du 

groupe) ! Son talent particulier est le ski sans neige, car elle 

ne sait tenir sur ses pieds quand elle a trop bu. 

PS: si vous voulez la voir danser, mettez le son ‘Mundian to 

Back Ke’ 

 

Marine 

aka Traquemarine (si tu comptais ne pas sortir ce soir, évite de la 

croiser, tu te feras traquemariner…) est une personne toute gentille, 

adorable et qui sera toujours là pour t’aider ! Si elle t’aime bien tu 

l’entendras surement t’appeler « mon lou ». Tu peux aussi l’appeler 

Marin, et si tu connais la bière « Sous-Marin » bah qu’est-ce que 

t’attends pour aller la couler ?! 

Elle s’entraîne pour faire une course trail de 35 putains de kilomètres. 

C’est long ça ! Avec une endurance pareille, pas étonnant qu’elle soit 

toujours la dernière debout en soirée (non c’est faux lol). 

Maintenant, passons à un petit tuto intitulé « comment faire plaisir à 

Marin ? »  

Étape 1 : Si elle passe dans ta chambre pour la tournée des chambres, 

donne-lui du houmous. Elle love le houmous presque plus que l’alcool. 

Étape 2 : Pour voir Marin s’enjailler comme jamais, mets la musique 

Disney Mix, ce sont toutes les chansons de Disney version dj. Et elle 

kiffe de oufff ! 

T’as maintenant toutes les clés en main pour passer ta meilleure soirée 

avec la fameuse traquemarine ! 

 



 

9 

Instagram : @le_caducee 

CADUSKI 2023 

 

 

 

  

Romane 

Sacrée RhumRhum. Il faudrait une encyclopédie pour décrire cette 

énergumène plus que géniale, ou plutôt bizarre en fonction du point de vue. 

C’est pourquoi nous allons nous contenter de citer quelques caractéristiques 

plus ou moins intéressantes de ce Pokémon légendaire.  

Premièrement, il est impératif de rappeler que ses ancêtres ne sont autres 

que les petites créatures hautes comme trois pommes que l’on appelle plus 

communément les Schtroumpfs. Ceci explique donc sa petite taille (avec des 

talons, RhumRhum mesure précisément 1m12).  

Deuxièmement, elle possède l’unique capacité d’inspirer la terreur chez 

n’importe qui d’un seul regard (son délégué voyages en fît les frais et dû se 

faire interner pendant tout le blocus tellement sa terreur fut grande). En effet, 

une RhumRhum énervée terrifie quiconque a le malheur de croiser son 

regard. Ses yeux de la couleur du sabre laser de Luke Skywalker ne vous 

transforment pas en pierre, mais presque…  

Troisièmement, cette RhumRhum, cousine éloignée de Méduse, présente une 

aptitude bizarre qui concerne son poing. Libre à toi de lui demander ce que 

c’est (on raconte cependant que c’est elle qui a K.O. Mike Tyson pour la 

première fois dans un match de boxe professionnel donc c’est à tes risques et 

périls de lui demander).  

Pour terminer, malgré son apparence farouche et ses années passées à 

perfectionner ses compétences en sports de combat, RhumRhum reste 

toujours et avant tout fidèle à ses origines : Les Schtroumpfs sont de petits 

êtres adorables, il suffit simplement de ne pas les faire chier en se comportant 

comme Gargamel.  

 

Thomas 

Thomas Weerts, délégué Revue est aussi connu par tous sous le doux 

nom de Morty. Il sera là au ski avec tout le comité pour vous offrir un 

ski d’exception. Toujours au rendez-vous et reconnu par beaucoup 

pour vous avoir délivré des soirées de folie quand il était au Balef. Il 

sera pour ce ski appelé en tant que « Morty dodo » car il aura commis 

la faute de s’endormir lors d’un team building du comité.  
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LES 10 COMMANDEMENTS DU SKI 

 
 

I. Le comité tu enterreras, à 4 pattes tu rentreras 

 

II. Tes ligaments croisés tu préserveras, aucun hélicoptère à ta rescousse ne viendra 

 

III. Aucune porte tu ne défonceras, ta caution tu récupéreras (big up De Gaulle) 

 

IV. Jusqu’à la boîte tu arriveras, de la semaine tu ne dormiras pas 

 

V. Les thèmes des soirées tu respecteras autrement une file tu te prendras 

 

VI. Lors des tournées de chambres le comité tu abreuveras 

 

VII. Pendant tous tes rapports tu te protègeras, un casque (ou autres) tu mettras 

 

VIII. Sur le télésiège ton téléphone tu ne sortiras pas, la story de boomer tu 

abandonneras  

 

IX. A chaque notification MonULB, un coup de pression tu subiras 

 

X. Le Caduski jusqu’à la fin tu liras 
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Les Bons Plans et Infos à Savoir sur la Station  
RISOUL 1850

 

Voici un résumé des quelques infos récoltées par notre belle équipe de repérages ; on te conseille de tout lire 

de A à Z, il y a de belles petites surprises… Outre cela, on t’encourage à bien regarder le planning envoyé sur le 

groupe Whatsapp du Ski afin de trouver les meilleurs moments durant lesquels tu pourras te rendre à ces 

endroits plus que sympathiques.  

EN STATION 

LES COMMERCES : 

- Le Spar :  

o Situé à moins de deux minutes à pieds des Résidences Castor et Pollux, les membres du 

Ski Solvay bénéficient d’une réduction de 5% à partir de 50 € d’achats, ou d’une bouteille 

de vin (au choix). Cette promotion ne concerne que le Spar situé à côté de Castor et 

Pollux.  

- Chez Pépé Victor : 

o Accueil très chaleureux 

o 10% de réduction sur tout et avantages sur les raclettes notamment  

- Le Petit Marché Savoyard :  

o Raclettes, Fondues + appareils à louer entre 12 € et 14 € pp. (+20 € de caution). 

o 5 saucissons pour 20 euros. 

o 5% sur le total de la commande pour les membres du Ski. 

o Rhum arrangé à 40 € pour celles et ceux qui sont en manque de soleil. 
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LES RESTAURANTS :  

- L’Avalanche :  

o Restaurant en front de piste, 10% sur la carte du restaurant (repas & boissons) 

o Mojito à 5€ jusqu’à 17h. 

o Raclette/fondue + charcuterie à volonté avec l’entrée et le dessert à 25 € pp., avec un 

minimum de 25 personnes, maximum 40 personnes.  

- Pizza 05 : 

o Pour 3 pizzas achetées, au choix une quatrième pizza offerte ou une bouteille de vin 

offerte. 

- La Marmite :  

o Restaurant convivial avec une carte plus diversifiée, Génépi peut-être offert si une 

bouteille de vin est commandée. 

- L’Assiette Gourmande : 

o Accueil chaleureux, carte des vins chouette. 

o Raclettes, fondues, pierrades en duo à prix honnêtes.  

FESTIVITES :  

- La Grotte du Yéti : 

o Située juste en-dessous des résidences, c’est la destination de trois after-skis sur  

la semaine, bonne ambi garantie. 

- Le Mix :  

o Boîte de nuit qui te sera ouverte tous les soirs de la semaine et gratuitement. 

o Pré-soirées all-in bières 4 fois sur la semaine de 22h15 jusqu’à 00h30. 

o Ne pas oublier son Ecocup ! 

- Le Pub : 

o Bières spéciales au fût. 

o Ambiance plus cozy et conviviale. 

o Possibilité d’y regarder des évènements sportifs. 

SUR LES PISTES 

- Le Panoramique :  

o Beau panorama (c’est dans le nom lol). 

- Le K2 : 

o Lieu très convivial et belle ambiance montagnarde. 

o After-ski prévu. 

o Vin chaud, bières, etc… 

- Le Tétras : 

o 10% sur toute la carte pour les participant.e.s 

o After-ski prévu. 

Voilà voilà, on ne t’as pas tout mis non plus histoire de te laisser découvrir la station par toi-même un petit peu 

mais on espère que ça te donnera déjà quelques idées en plus pour cette belle semaine !  

Kusjes ! 

La Team Repéragesk 
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journee type 
La question que beaucoup d’entre vous se posent est surement « Mais à quoi ça ressemble une journée au ski          

Solvay ? » C’est à ce moment précis que j’arrive à la rescousse. Attachez vos ceintures ça va décoiffer... 

T’arrives en boite, tu as déjà bien bu, t’as respecté à 100% le thème que ton comité préféré a choisi pour 

cette pure soirée. Et tu l’as remarqué mais oui la journée je la commence à minuit. Pourquoi ?  Aucune idée mais c’est 

comme ça ! Revenons à nos moutons, enfin, à nos verres d’alcool. Tout le monde s’éclate, tu affonnes tes potes. Tu 

demandes à ton crush de danser avec toi, ET IL/ELLE DIT OUI et dans ta tête ça fait « *insérer refrain de ta musique 

pref* ». Tu t’imagines déjà dans ses bras, votre première fois, vos enfants, vieillir ensemble. C’est si beauuuuu..WAIT, 

je pense que je m’égare. Moi je m’égare dans mes pensées et on arrive déjà à la fin de la soirée. À ce moment-là, deux 

choses ; Numéro une, assure toi d’avoir passé une bonne soirée ! Et petit b, on fait attention à ses potes, on s’assure 

que tout le monde rentre bien en sécurité, c’est la clé pour finir la soirée en beauté ! (Et en plus il fait des rimes, 

wouaaaw) 

Le petit matin se lève, mais pas toi car t’as trop bu hier... Ou alors tu fais partie de la team lève tôt qui ne 

manque pas une seule seconde pour aller rider la puff ? Team gueule de bois ou team ski en tous cas, l’après-midi 

arrive très vite et c’est parti pour des activités de folie en compagnie de ton comité ski ! Bonne ambi assurée, il y en a 

pour tous les goûts ! Et même si tu préfères aller enchainer les pistes noires, viens à une activité, je te promets que tu 

vas bien te marrer (Encore des rimes mais il est trop fooooort).  

Les pistes ferment, et que tu aies fait du ski, snow, une bataille de boules de neige, passé la journée au spa, 

c’est déjà l’heure de l’after ski (16h30-18h30). La sieste attendra, c’est the place to be! Et après ça, prépare-toi, profite 

d’un peu de calme pour fermer les yeux quelques minutes, te reposer, te ressourcer et manger. Parce que la pré soirée 

pointe le bout de son nez (Tu commences à être relou avec tes rimes bidon...) Mais juste avant ça, c’est la tournée des 

chambres, des membres du comité vont venir dans toutes vos chambres pour VOUS ENTERREZ, euh je voulais dire 

pour vous expliquer le programme de la soirée ainsi que de la journée de demain.  

Et on est déjà à la pré soirée, j’espère que t’as respecté le thème sinon ton délégué voyage va venir te punir 

(ou t’affonner je ne sais pas encore ce qu’il fera). La pré soirée fait monter la tension, la pression, tu te mets dans le 

bain tout doucement jusqu’au moment où tu te rends compte qu’il faut déjà aller à la soirée... 

Narutom, qui n’a pas trouvé mieux à faire à 21h en bibli pendant le blocus     
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Thème de soirée 1 (Sport) 
Toi qui lis ces lignes, je te connais très bien ! Officiellement, tu boycottais la coupe du monde mais je sais que 

t’as regardé tous les matchs de ton équipe préférée (cc Noé)! Tu cherches une occasion de plus pour montrer 

ton beau maillot avec une nouvelle étoile (ou pas) ?  

Le/la sportif/sportive qui sommeil.le en toi se réveille ! Que tu sois fan de curling, de pétanque, d’affonds, de 

natation ou hockey subaquatique (oui, oui, ça existe). Nous t’attendons donc dans tes plus beaux habits de 

sports ! Mais si ce n’était que ça ce serait trop facile, il manque un petit quelque chose, sans savoir exactement 

ce que c’est… J’ai trouvé ! Ce soir ton comité préféré se transforme, et devient les arbitres de la soirée ! Avec 

nos vêtements à rayures blanches et noires tu ne peux pas nous louper. Gare à toi si tu commets la faute, ce 

serait dommage de se prendre un carton… 

Exemples de fautes:  

• Ne pas respecter le thème de la soirée 

• Rappeler à Narutom et Justin Timberfake qu’ils ont perdu en finale de coupe du monde (carton rouge 

comme Zidane en 2006) 

• Ne pas mettre le fuego sur le dancefloor 

• Dire à un arbitre qu’il ressemble à un zèbre avec ses rayures noires.. ou blanches ? Rayures noires sur 

fond blanc ou rayures blanche sur fond noir ?  

Thème de Soirée 2 (Back to the 80s) 

Forcément, avec tous les reboot des meilleurs films des années 80 de retour au cinéma, on a eu envie de 

donner une chance à chaque fan de film des années 80 de s’habiller comme son personnage préféré. C’est-à-

dire que ce soit Top Gun, The Breakfast Club, ou plutôt Retour Vers Le Futur, Dune, voir même Le Retour du 

Jedi ; du moment que tu peux justifier ton attirail avec une référence aux années 80, c’est validé. Le comité 

voyages t’attendra donc on fire pour te déhancher sur des chansons telles que Take On Me, Never Gonna Give 

You Up ou Africa de Toto. 

Attention, interdiction de rentrer dans la soirée si tu ne 

reconnais pas la chanson « Sweet Child O’ Mine » à partir 

de la deuxième note (une des chansons préférées du 

délégué voyages, il est absolument nécessaire de 

connaître l’intégralité des paroles).  

Attention, niveau A1 d’anglais requis pour la suite : 

If you honor the theme of the “Back to the 80s” night, 

please be assured that your Solvay Travel Team will never: 

- Give you up 

- Let you down 

- Run around and desert you 

- Make you cry 

- Tell a lie and hurt you 

(Fun fact, NaruTom est célibataire) 
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Thème de Soirée 3 (Nouvel An) 
Bon, je sais pas vous mais chaque année le blocus fait que j’ai du mal à profiter vraiment de mes soirées de 

nouvel an. Un effet secondaire déplorable de notre inscription à l’université qui fait que je me languis de mes 

premières soirées de nouvel an entre potes quand j’avais 16-17 ans. J’imagine que vous voyez bien où je veux 

en venir : le soir du 31 Décembre étant compromis par un examen de microéconomie, célébrons ensemble la 

nouvelle année un mois plus tard le 31 janvier ! Ce ne sera peut-être pas aussi grandiose que les feux d’artifices 

qui illuminaient le ciel New Yorkais un mois plus tôt, mais qu’importe, la soirée n’en sera pas diminuée pour 

autant. Le comité voyages t’attend donc en bombe avec grande impatience pour commencer sa nouvelle 

année avec toi le soir du 31 (Janvier) !  

N’hésite pas à t’habiller en tenue de soirée ; tel que le dirait Barney Stinson, « Suit Up ! »  
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Quel type de skieur/euse es-tu ? 
 

Dans ce test, on va voir quel type de vacancier.ère tu es. On va te poser plusieurs questions et il te faudra 
répondre de la manière la plus honnête et juste possible. 
  

1.     Au moment du départ tu es : 
a.     Sobre et tu n’as pas touché une goutte la veille  
b.     Tu as déjà profité de la fin des vacances mais tu n’as rien bu avant de prendre le bus  
c.     cohcou maman, jes sui arrasché  

  
2.     Dans le bus :  

a.     Je discute de tout et de rien  
b.     Je rattrape mon retard sur Netflix 
c.     Je termine ma Gordon 14 

  
3.     L’état des lieux : 

a.     Je fais l’inspection minutieuse de ma chambre pour la caution 
b.     Je fais vite fait et j’ajoute les barrières anti-De Gaule   
c.     Je ne perds pas mon temps avec ces conneries  

  
4.     Les valises : 

a.     Je défais ma valise et range mes affaires dans l’armoire 
b.     Je sors mes affaires pour skier et mon ecocup 
c.     Pourquoi les défaire s’il faut les refaire dans 1 semaine ? 

  
5.     La journée :  

a.     Je suis team ski  
b.     Je suis team snowboard  
c.     Je ne fais ni ski ni snowboard 

 
6.     Sur les pistes: 

a.     J’hésite entre les pistes noires et les hors-pistes  
b.     Team piste rouge  
c.     Team piste bleu (GOAT) 

 
7.     Le repas : 

a.     Team fondue  
b.     Team raclette  
c.     Caviar et huitres avec le daron de Coco  

  
8.     Les boites : 

a.     Aucune  
b.     Pourquoi pas  
c.     Je n’en manquerai pas une  

  
9.     Les afters-ski : 

a.     Aucun, je sillonne les pistes jusqu’au dernier moment 
b.     Un jour sur deux  
c.     Je n’en manquerai pas une, je suis d’ailleurs venu.e pour ça 
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10.  Les soirées : 
a.     Au calme, je lirai la fin du Caduski 
b.     Entre potes à l’appart  
c.     A la grotte du Yeti FADEEE UPPP NOWWWWWW 

  
11.  Tu es un.e skieur.euse ou snowboarder.euse : 

a.     Je skie comme un.e boss 
b.     J’ai un certain niveau  
c.     Je skie comme Jonas 

  
12.  En soirée : 

a.     Je me fais des potes  
b.     Je kiffe à la cool sur Mwaka Moon 
c.     Je fais d’autres sortes de rencontres (++) 

 
13.  Ton âme-sœur : 

a.     Je suis célibataire endurci.e et fier.e de l’être 
b.     Je suis en couple  
c.     Je suis chasseur.se né.e + j’ai Tinder Gold 

  
14.    Le lendemain de soirée : 

a.     J’ai toute ma soirée en tête du début à la fin  
b.     La fin est trouble 
c.     Quelle soirée ???  

  
15.  Le lendemain de soirée (2) : 

a.     7h00 debout pour aller skier  
b.     9h00 debout pour aller skier  
c.     16h00 debout pour aller after-skier 

 
16.  Le levé : 

a.     Sans souci, je n’ai rien bu  
b.     On fait comme on peut mais ça va   
c.     Personne a un Dafalgan ?   
 

17.  Le petit-déjeuner:  
a.     4 œufs plus mes vitamines 
b.     Tartines Nutella et croissants  
c.     Une Tripel Karmeliet  

  
18.  Le midi : 

a.     Un pique-nique fait à l’appart   
b.     Un burger sur les pistes  
c.     Une Tripel Karmeliet  

  
19.  Le soir : 

a.     Un petit resto entre potes  
b.     Un plat pour tenir la soirée  
c.     Manger c’est tricher 
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20.  L’alcool : 
a.     Je bois pas  
b.     De la bière ou je défaille  
c.     Les alcools se mélangent, les souvenirs s’échangent  

  
 
 
  
Tu as une majorité de a : Tu es un.e skieur.euse né.e, les vacances d’hiver sont une chose sérieuse et tu n’as pas 
de temps à consacrer à un excès de boissons. A la fin de la semaine, tu auras une connaissance parfaite de la 
station. Tu auras certainement profité des traditionnelles fondues ou raclettes ou même gouté à quelques after-
ski mais dans des proportions raisonnables.  
 
Tu as une majorité de b : Tu apprécies certainement le ski et tu n’es pas seulement venue pour étancher ta soif. 
Tu ne veux rentrer de cette semaine avec aucun regret tu vas donc profiter des pistes et des soirées. Tu ne 
manqueras pas d’exagérer un jour sur les pistes et un sur la boisson. Tu vas certainement rencontrer beaucoup 
de monde durant cette semaine avec qui tu auras le plaisir d’aller skier un de ces quatre. 
  
Tu as une majorité de c : La grotte du Yeti n’aura aucun secret pour toi. Tu vas te tuer et seul ton foie va travailler 
cette semaine. Les pistes seront une inconnue pour toi comme le trajet vers ta chambre à la sortie de la boîte. 
Mais tu étais le roi/la reine de la soirée hier donc peu importe. 
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Comment s’amuser sachant la Q3 
Ce Q1, délaissé des restrictions, a permis à la communauté étudiante de s’amuser au mieux et sortir autant que cela 

soit possible durant les mois précédents le blocus d’hiver. Cette année oui, on a dû limiter les cours et non les TD pour 
pouvoir profiter mais ceci n’est pas sans conséquences sur les points et même si certains sont confiants beaucoup déjà 

craignent un mois d’août partagé entre le Janson et la BSH, Ici donc je vous propose 10 règles  simples pour avoir un 
ski Solvay inoubliable. 

 
I.Enchaînez les shots comme les pistes 

II.Une quiche avant d’aller dormir pour un lendemain léger. 
III.Un jeu de cartes  pour des jeux à boire. 

IV.Buvez de l’eau même si c’est pas fort en goût mais le corps appréciera. 
V.Une légère sieste pour des petites nuits. 

VI.Ignorez Monulb comme votre compte en banque 
VII.N’oubliez pas la petite bière sur les pistes. 

VIII.Une raclette au-dessus des pistes est le must à ne pas rater. 
IX.Protégez votre appart comme votre ecocup 

X.Exploser ses potes dans une bataille de boules de neige. 
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Jeux en Pré-Soirées 
 
Avant de partir te trémousser sur le dance floor dans la boîte de la station, quoi de mieux qu’une 
super pré-soirée dans ta chambre avec tous tes potes? Ça me semble indispensable… On sait très 
bien que ça devient difficile de trouver de l’inspi pour pimenter toutes ces pré-soirées mais ne 
t’inquiète plus : ton super comité ski t’as préparé quelques idées de jeux (à faire avec de l’alcool ou 
de l’eau ou du jus ou du coca ou de l’ice tea, bref avec tout ce que tu veux boire)!! 
*Waw quelle chance, quel comité de feu* 
 
 

1. Jeu du Lasso  
Préparation : Toustes les joueur.se.s muni.e.s de leur breuvage se mettent en cercle 
(Solvay) autour d’une chaise ou un pouf (bref quelque chose sur lequel on peut 
monter). On lance la musique “pisk mig hard de Dario Von Slutty” et le jeu commence. 
Un.e des joueur.se.s se place en hauteur sur l’objet au milieu du cercle (Solvay), c’est 
ce.tte joueur.se qui va commencer le jeu. 
 
Comment on y joue : À partir du moment où la musique est lancée, le jeu a commencé. 
Le.a joueur.se du milieu fait un mouvement de lasso au-dessus de sa tête et, lorsqu’un 
son de lasso qui claque retentit dans la musique, pointe son lasso (son doigt quoi) sur 
une des personnes qui compose le cercle. Tout se fait à l’instinct et si tu sais deviner 
quand le bruit retentira. Si le pointage de doigt est fait au bon moment, c’est au tour 
de la personne pointée du doigt d’aller en hauteur au milieu du cercle (Solvay) pour 
jouer. Si, malheureusement ce n’est pas le cas, la personne qui s’est trompée reste 
en hauteur et continue le jeu en affonant sa boisson jusqu’au coup de lasso suivant…. 
s’iel y arrive. 
Fin de la musique : Tu entendras un bruit de personne buvant en faisant un bruit très 
dérangeant. Ce bruit veut dire que la personne en hauteur au milieu du cercle à ce 
moment-là a perdu et doit affoner sa boisson jusqu’à la fin (et croûtes sur tête hein). 
 
  

2. Opus 
Préparation : Avoir 2 dés/télécharger une application de dés sur deux téléphones 
différents. Les joueur.se.s se placent autour d’une table, évidemment muni.e.s de leur 
breuvage (on change pas une équipe qui gagne, t’sais bien). On place les deux 
téléphones/dés chez des joueur.se.s placé.e.s à l'opposé.  On lance la musique “opus”. 
 
Comment on y joue : Les deux personnes ayant les dés les lancent et crient le chiffre 
obtenu. Si celui-ci est le même que l’autre personne ayant un dé, les deux personnes 
boivent. Si le dé tombe sur le chiffre 6, la personne passe le téléphone à la personne 
à sa droite. Si le dé tombe sur le chiffre 1, la personne passe le téléphone à la personne 
à sa gauche. C’est alors aux voisin.e.s de jouer, toujours en criant les chiffres obtenus 
sur le dé. Si c’est n’importe quel autre chiffre, le.a joueur.se continue de jouer.  
Si, à un moment, quelqu’un se retrouve avec les deux dés, pas de panique, cette 
personne joue avec les deux dés et boit deux gorgées si elle tombe sur les mêmes 
chiffres. 
Au moment du drop, les personnes ayant les dés affonent leur boisson en entierrrrrrr 
(logique). 
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3. Jeu des heures 
Préparation : Lancer l’histoire (ça se trouve sur Youtube oklmmm) s’intitulant “ La palombière” 
+ être posé.e avec tes potos, verre(s) à la main. 
 
Comment on y joue : Lorsque l’histoire est lancée, écoutez bien ce que le monsieur dans le 
téléphone dit. Chaque fois qu’il dit une heure, toutes les personnes boivent une gorgée (une 
vraie gorgée, on vous voit tricheur.se.s). Le.a gagnant.e est celui ou celle qui abandonne en 
dernier. Santé! 
 
 
 

4. La chansonnette  
Préparation : Toustes tes potos, verre en main, autour d’une turbo table ou juste assis en rond 
par terre, ça marche aussi.  
 
Comment on y joue : Un.e des joueu.r.se.s commence à pousser la chansonnette, et s’arrête 
quand iel veut. C’est alors à la personne à sa droite de continuer la chanson avec les bonnes 
paroles. Si cette personne se trompe, iel boit une gorgée par mot erroné. J’espère que t’as 
swaf. 

 
 
 

5. Qui pourrait ? 
Préparation : Un verre, les petit.e.s potes!! What else, sérieux? 
 
Comment on y joue : Chacun.e à votre tour, vous balancez des petits dossier sur les autres 
sous forme de “qui pourrait…?”. C’est le même principe qu’un “je n’ai jamais” mais j’avais envie 
de changer le nom y’a quoi? N’hésitez pas à faire parcourir les meilleurs ragots à la chambre 
du comité :))  
 
Petit reminder : on n’oublie surtout pas de s’hydrater!!! Bisous, vous en aurez besoin parce 
qu’il fait soif à la montagne.  
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L’impact des stations de ski sur l’environnement 
 

ntre production massive de déchets 
et raréfaction de la neige, l’impact 
des stations de ski sur 
l’environnement n’est plus à 

démontrer…  
Alors dans ces conditions, est-il encore 
possible de renouer respectueusement avec 
la montagne en skiant écolo ?  
 
On ne se rend pas toujours compte à quel 
point l’impact des stations sur 
l’environnement peut être négatif et on ne 
sait surtout pas toujours quelles en sont 
les causes.  
 
IMPACT DES STATIONS SUR L’ENVIRONNEMENT 
 
La question du bilan carbone des stations 
de ski ne peut plus être négligemment 
écartée.. Plusieurs enquêtes ont été mené 
pour analyser les origines des émissions 
de gaz à effet de serre dans les stations 
de ski.  
 
Si les activités liées directement à la 
pratique du sport (remontées mécaniques, 
production de neige, entretien des 
pistes,..) ne représentent que 2% des 
émissions de gaz à effet de serre émis 
par les stations, les transports des 
usagers et la facture énergétique 
comptent respectivement pour 57 % et 27% 
de ces émissions.  
Côté transports, elles sont causées par 
les déplacements de personnes vers les 
stations et au sein de stations. 
En effet, 44% du public des stations de 
ski analysées provient de l’étranger, 
tandis que 37 % des skieurs.euses sont des 
résident.es permanent.es des communes.  
Côté bâtiments, les émissions proviennent 
de l’hôtellerie, de la restauration, des 
loisirs et du résidentiel.  
 
 
Mais à quoi sont dues ces fameuses 
émissions de gaz à effet de serre ? Elles 
sont majoritairement générées par 
l’utilisation de combustibles fossiles 
pour le chauffage.  
Et c’est donc la nature qui trinque …  
 

Il ne faut pas croire que tout ceci est 
pris à la légère, certaines mesures sont 
prises par les stations pour réduire leur 

emprunte carbone.  
En octobre dernier, les exploitants des 
remontées mécaniques des 250 stations de 
ski françaises ont présenté les mesures 
qu’ils s’engagent à respecter pour 

préserver l’environnement.  
Les fabricants d’engins de damage 
proposent d’opter pour une flotte à 
hydrogène.  
En ce qui concerne les remontées, 
qui fonctionnent à l’électricité, 

leur vitesse sera réduite en heure 
creuse. Et certaines d’entre elle seront 
carrément fermées. 
 
Enfin bref, de nombreuses solutions sont 
envisagées et envisageables surtout si on 
commence par les considérer à titre 
personnel !  
Les conseils les plus évidents : dans les 
appartements et chalets, éviter de 
surchauffer au maximum, se déplacer en bus 
plutôt qu’en voiture et encore d’autres 
conseils qui sembleront surement 
évidents.  
Le dernier point sur lequel il faut 
appuyer est « qu’il n’existe toujours pas 
de station verte mais il n’y a pas une 
station qui n’ait pas conscience des 
enjeux climatiques auxquels elle doit 
faire face ». 

 

  

E 
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WIKIHOW: How to mettre le poing dans sa bouche 

Étape 1 : serre le poing 

Étape 2 : ouvre la bouche 

Étape 3 : je pense que t’as saisi où je voulais en venir non ? 

Ce tuto a vu le jour quand on s’est rendu compte des nombreux talents qui composent ce comité. Nous nous sommes donc 

essayés à tour de rôle à cet exercice sportif spectaculaire ! Par peur d’être ridicule lors de repas de famille ou de se déboiter la 

mâchoire, les autres membres du comité ont préféré ne pas s’essayer à cette pratique. 

Si vous devinez le/la débile du comité qui a eu l’idée de ce superbe article, vous pouvez l’affoner… Indice: c’est l’une des 

personnes présente dans cet article. 

(Si tu trouves que la qualité des articles du Caduski est médiocre, sache que c’est bien le comité ski qui en est responsable.) 
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Guess who - part two 

QCM à points négatifs, +1/-8. Trouvez les bonnes réponses, soyez comme Détective Muller! 

 
1) En fin de soirée, ne soyez pas surpris de la/la voir 
surfer des panneaux de signalisation le tout en se 
jetant tout nu dans un canal. 
A. Matthieu 
B. Marine 
C. Tom  
 
2) Cette personne s'est vue refuser l'accès aux 
États-Unis. Naughty naughty! 
A. Louane 
B. Arthur 
C. Isaline 
 
 
 
 

 

 

 

 

3) Lorsque mamène est à poil dans le jacuzzi avec 
son meilleur pote, mamène décide d’aller chercher 
des bières. Mamène prend ses bières au frigo, mais 
qui est-ce que mamène croise en route vers le 
jacuzzi, … la petite sœur de 19 ans de son pote. La 
seule solution que mamène trouve pour se protéger 
c’est de couvrir sa bite avec une des bières tout en 
tenant une conversation avec elle (askip mamène a 
eu la même avec sa mamie aussi). Qui est mamène? 
A. Matthieu 
B. Cyril 
C. Thomas 
 
 
4) Quand il/elle était en Afrique, cette personne a 
failli voir des gens se faire tuer par des énormes 
hippopotames. Chose one! 
A. Victoria 
B. Romane 
C. Thomas 
 

5) La personne suivante a passé sa première Saint-V 
au cachot, mais qui est-ce?  
A. Victor (haha quelle st-V?) 
B. Safia 
C. Cyril 
6) Après avoir passé une soirée (un peu trop 
alcoolisée) avec 2 potes chez des inconnus, X décide 
de rentrer et est déposé/e tout près de son kot. 
Malheureusement cette personne n’a pas trop 
d’orientation et marche dans la direction inverse. X 
habite à Ixelles, est déposé/e à Ixelles à 100m de son 
kot et se retrouve maintenant au centre-ville… 
Retour! Devinez X: 
A. Thomas 
B. Safia 
C. Marine 
 
 
7) Cette personne a reçu une claque pour une 
chaise! #c’étaitpaschaisemusicale 
A. Arthur 
B. Romane 
C. Thomas 
 
8) Se faire surprendre pendant l’acte en fin de soirée 
par les autres personnes présentes à la soirée ? 
N’oubliez pas de fermer les portes à clés… surtout si 
vos parents sont à la maison.  
A. Louane 
B. Victoria 
C. Marine 
 
9) Ce/cette charo de catégorie élite s’est déjà 
tapé/e toute une colocation. Le meilleur? C’est 
qu’il/elle l’a fait sans faire exprès. High five! 
A. Victor 
B. Marine 
C. Victoria 
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10) Aller en cours à 8h après une after Jeux D’hiver, 
dur. La seule solution qu’il/elle a trouvé pour suivre 
ses cours, c’est de repartir avez des binz pendant le 
cours. Alé hop pintje alstublieft!  
Schultenbrau das ist mein bier, Schultenbrau das ist 
plezier! 
A. Romane 
B. Safia 
C. Arthur 
 
 

 
11) POINT BONUS: Quelqu’un généralement connu 
au ski sous le nom de ''Chieur Fou'':  
Il s'agit toujours d'une affaire non résolue datant d'il 
y a 3 ans. Ceci étant dit, voici les suspects principaux: 
 
A. Quentin Wafflard 
B. Charlie Coeckelbergh(s) 
C. Matthieu Riv 
D. Sylvie Paquet

 

* Veuillez voir Cyril pour vous donner une note sur 10. Cheh 
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Si tu cuisines aussi bien que Rémy (Schieffer, pas celui dans Ratatouille)ou que t’es en hess, voici 

quelques recettes qui devraient te convenir. 

Pâtes au Ketchup 

4 personnes 10 min. 

Préparation : 

Poser la casserole remplie d’un litre d’eau sur la plaque de cuisson réglée sur 6.  

Mettre une grosse pincée de sel dans votre eau. 

Au moment de l’ébullition (petites bulles et gros bruit d’explosion), baisser le réglage à 4. 

Mettre les pâtes encore crues dans la casserole (si elles étaient déjà cuites, elles 

deviendront très molles). 

Attendre 7 minutes pour des pâtes Aldente de marque Barilla. Pour les autres, lire sur 

le paquet !!! (Je profite de cette occasion pour dire que la team Aldente vous êtes 

scandaleux) 

Mettre les pâtes dans une passoire pour égoutter. Les placer dans une assiette, et 

ajouter du ketchup frais. 

 

 

 

Fish sticks, Purée, Compote 

4 personnes 20 min.  

Préparation : 

Cuire les Fish sticks avec du beurre à feu doux, en les retournant 

plusieurs fois et en surveillant la cuisson, durant 10 minutes. 

Ensuite, augmenter la température afin de les rendre croustillants. 

Les retourner 2 fois. 

Pour la purée faites d’abord chauffer le lait puis ajouter les 

flocons. Suivre la recette sur la boîte pour les quantités. Saler, 

poivrer, ajouter la noix de muscade. 

Recouvrir les Fish sticks de citron une fois servis. 

 

 

 

Ingrédients 

o Fish sticks 5/personne. 

o Boite purée Mousline Nature  

o Lait 

o Beurre 

o Sel & poivre 

o Noix de muscade 

o Compote  

o Citron  

 

Ingrédients 

o 1L d’eau 

o Une pincée de 

gros sel 

o 300g de pâtes 

o Du ketchuuuup 

o Du gruyère râpé 
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Hot dog 

4 personnes 15 min. 

Préparation 

Faites dorer à feu vif dans 2 cuillères  à soupe d’huile 2 gros oignons émincés : ils doivent 

être dorés. Épongez-les sur du papier absorbant. 

Réchauffez à l’eau frémissante 8 saucisses de Strasbourg, 

pendant 5 min. 

Ouvrez 8 pains briochés dans la longueur. 

Répartissez-y les oignons et posez au centre les saucisses bien 

égouttées. Garnissez de moutarde et servez aussitôt. Vous 

pouvez ajouter du ketchup, des cornichons, des oignons crus hachés… Et servir avec une salade 

coleslaw. 

 

Croque-Monsieur à la poêle 

4 personnes 10 min. 

Préparation 

Mettre le beurre à température ambiante pour le faire ramollir et qu'il 

devienne «pommade». 

À l’aide d'un couteau, étaler une très fine couche de beurre sur chaque 

face du pain de mie. Placer ensuite une tranche de jambon et une 

d'emmental sur 4 tranches de pain, puis ajouter une pincée poivre. 

Poser les tranches de pain de mie restantes dessus. Poser les croque-

monsieur dans une poêle froide et allumer la plaque de cuisson ou le feu. Laisser 

colorer à feu doux pendant 5 minutes. Retourner les croque-monsieur lorsqu'ils sont 

croustillants et colorer l'autre face, à feux doux durant 5 minutes. Laisser reposer 

pendant 3 minutes avant de mangeeer. 

 

Spaghettis au pesto 

4 personnes 15 min. 

Préparation 

Dans un grand volume d’eau bouillante salée, plongez les pâtes le temps indiqué sur le 

paquet. Egouttez-les puis remettez les dans la 

casserole. Salez et poivrez. 

Versez le pesto et mélangez 3 min sur feu doux. 

Ajoutez le parmesan et la roquette et mélangez 

avant de servir aussitôt. Astuce dinguerie pour les 

spaghettis : vous pouvez ajouter quelques 

pignons de pin 

 

 

 

 

Ingrédients 

o 50g de beurre 

o 8 grandes tranches de pain de mie 

o 8 fines tranches d’emmental 

o 2 grandes tranches de jambon blanc 

o Poivre 

 

Ingrédients 

o 800g de spaghettis 

o 300g de pesto 

o 60g de parmesan 

râpé 

o 2 poignées de 

roquette 

 

Ingrédients 

o 2 cuillères à soupe 

d’huile 

o 2 gros oignons 

émincés 

o 8 saucisses de 

Strasbourg 

o 8 pains brioches 

o Sauces 
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Solvay Career Days 

22 et 23 février 2023 
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  Solvay Career Days 

Cher étudiant.e, le Solvay Campus Recruitment a l’honneur de te présenter l'événement le plus corporate de 

l’année au sein de la SBS-EM !   

Tout d’abord petit rappel, le Campus Recruitment (CR) est l’entité chargée de l’organisation de tous les 

évènements de recrutement au sein de la faculté Solvay. Nous organisons tout au long de l’année des workshops, 

visites d'entreprises, networking,... ainsi que notre plus grand événement de l’année, les Career Days.  

Mais qu'est-ce que les Career Days ? 

Les Solvay Career Days est la job fair annuelle du Campus Recruitment. Celle-ci se déroule sur 2 jours durant 

lesquels les étudiants sont invités à l'atrium du R42 sur le campus Solbosch afin de discuter avec les représentants 

de nombreuses entreprises. Cette année, les Career Days auront lieu les 22 et 23 février 2023. Cet événement 

représente une occasion unique pour toi de développer ton réseau, de décrocher ton stage, ton premier emploi ou 

juste de te balader pour attiser ta curiosité. 

A quoi peux-tu t’attendre ?  

Chaque jour, environ 35 entreprises issues de secteurs variés seront présentes afin de présenter leur société mais 

également de discuter avec toi, cher étudiant.e, des différentes offres de stages et d’emploi qu’ils ont à offrir. 

L’atrium sera totalement transformé afin d'accueillir les étudiant.e.s et entreprises dans les meilleures conditions 

possibles. Un bar sera prévu pour les inscrit.e.s et les plus chanceux/chanceuses ayant attiré l’attention des 

recruteurs pourront être conviés à un walking dinner qui prendra place en soirée.  

Qui peut s’inscrire ?  

Tous les étudiant.e.s à partir de la troisième année de bachelier sont conviés à s’inscrire à l'événement. La 

majorité des étudiant.e.s présents sont issus de la faculté Solvay mais les inscriptions sont ouvertes aux 

étudiant.e.s d’autres facultés et universités. 

Comment ne rater aucune information ?  

Tu peux trouver toutes les informations via nos réseaux sociaux :  Instagram, Facebook et Linkedin où nous 

partagerons le lien d’inscription. De plus, nous publierons au fur et à mesure le détail des entreprises participantes 

dans les semaines précédant la job fair afin de te donner un aperçu global des entreprises curieuses de te 

rencontrer. En attendant, n’hésite pas à  t’abonner à notre newsletter afin de recevoir les informations concernant 

les événements et offres de recrutement.  

Petit plus : Tu souhaites t’investir et rejoindre le comité CR ?  

Pour le deuxième quadrimestre, le Campus Recruitment recrute des élites comme toi pour étoffer son comité. Être 

dans le CR, cela consiste à prendre des perms afin de nous aider à tous nos événements et surtout durant ces 2 

jours de job fair. Cela te permettra de t’investir au sein d’un comité actif et pourquoi pas dans les prochaines 

années de t’investir au sein du board. Si tu es intéressé.e, n’hésite pas à contacter la déléguée Event, Célia Torres 

Ortega, ou directement via notre page Facebook ou Instagram.  

 



 

36 

Instagram : @le_caducee 

CADUSKI 2023 

 

 
  

Les pires phrases de drague au ski  
Oyez, oyez, jeunes célibataires, après ce long blocus vous devez vous sentir bien seul.es et vous avez 

certainement envie de vous trouver un ou une partenaire pour ce Q2. Alors n’hésitez pas à dévorer cet article 

et à étudier ces phrases avec rigueur. Je peux vous assurez que les plus grand.es loveurs/loveuses de cette 

planète ont caché ces lignes car trop puissantes pour le commun des mortels. Après de longues recherches, j’ai 

réussi à les déterrer dans le tombeau de Casanova donc utilisez ce texte avec prudence. 

o J’aimerais qu’on soit bloqué sur le télésiège  
o J’aimerais être ton tire-fesse 
o Je connais le chemin vers les pistes mais pas le chemin vers ton 

cœur  
o Je déplacerais des montagnes pour toi  
o Mon amour est plus fort qu’une avalanche  
o Ta beauté me donne froid aux yeux mais ta présence me 

réchauffe  
o Ils ont dû fermer la station car tu es une tempête dans mon cœur  
o Tu es si beau/belle que je pointe comme les montagnes  

o Tu me fais monter comme une télécabine  
o J’ai une chambre de 2 à compléter 
o Du haut de ma montagne, je ne vois que toi 
o Il fait tellement froid, heureusement que tu es la pour me 

réchauffer le cœur  
o Quand je te vois j’ai 3 bâtons de ski  

o J’aimerais le forfait vers ton cœur  

Les meilleures phrases de drague au ski  
o Tu sais que je connais le délégué Caducée ? 
o J’ai déjà parlé au délégué Caducée 

o J’ai déjà été en couverture du Caducée 
o Oui, j’ai déjà dormi dans le terrier de Raton Agressif 
o Tu sais que je suis délégué Caducée ? 
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Tes playlists pour le ski 

 
Tu te demandes quels sont les goûts 
musicaux du comité… On te dévoile tout.  

 

Ce soir c’est match. Tu veux échauffer ta 
chambre pour se la mettre dans la foulée, 
n’en dis pas plus. Sors le plus gros baffle de 
la chambre ou connecte les tous 
simultanément.  

 

Tu viens de passer 40min sur le tire-fesses et t’es 
sur le point de taper ton meilleur slalom en 2min46 
top chrono. Pas si vite camarade, la vie ça rime 
avec chill. Si t’as besoin de t’épurer l’esprit (et le 
foie que t’as détruit la veille), lance cette petite 
playlist et pose toi sur le sommet de montagnes 
avec ta meilleure rencontre de la semaine  

 

 
Tu t’es fait larguer par ton/ta partenaire 
dernièrement et as encore régulièrement 
des coups de blues. Heureusement le ski 
arrive à pic, mais tu as parfois ce besoin de 
t’éclipser pour écouter de la musique qui te 
videra de toutes les larmes restantes de ton 
corps. Pleure, ça fait du bien. 
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Donne la carte à un des trois 
Pokémons, il/elle se prendra 
automatiquement une pif paf après 
que tu lui aies chuchoté le mot de 
passe en parenthèses 

 

✓ Mama : (Pas de Charlie après 
16h sauf au BO) 

 

✓ Jojo : (Tu veux que je te suce ?) 

 

✓ Nono : (xX_Flantix13_Xx pour les 
intimes +feur+stern) 
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