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CaduSki 2022





Le mot du Délégué Voyage
Ça y est, on part enfin à ce satané ski solvay 2022!! Ca fait 2 ans qu’on le prépare, alors attends toi
à avoir un ski de folie, parce que nous on est beaucoup trop chaud.

Comme se doit la coutume, le délégué voyage écrit un petit texte de bienvenue aux participant.e.s
du ski; alors bienvenue à toi jeune skieur.euse ou snowboardeur.euse (perso, je suis team snow,
mais alz le ski c’est chouette quand même) ou jeune festif.ve qui a décidé de nous accompagner
pour profiter du all-in d’enfoiré qui vous est proposé. 

Comme dit plus haut, cela fait 2 ans qu’on vous prépare ce ski. 2 ans, c’est beaucoup, et il y a eu
tout un tas de personnes qui ont aidé à la réalisation de ce voyage. Parce que oui, l’organisation du
ski, c’est vraiment une galère, et surtout avec le facteur covid qui s’est ajouté à l’équation.

Je tenais donc tout naturellement à remercier tout un tas de personnes, à commencer par mon
comité voyage de l’année 2020-2021. Ils ont fait un taffe de dingue, mais malheureusement leurs
idées n’auront pas pu se concrétiser (pas besoin de t’expliquer pourquoi je suppose), du coup un
tout grand merci à eux.elles pour leurs implications et leur dévouement. 

Merci également au comité 2021-2022, que vous aurez l’occasion de rencontrer dans les quelques
pages que compose ce caduski mais également pendant toute cette semaine. Je pense que
l’équipe est assez fêlée pour avoir déjà accepté de rentrer dans mon comité… Mais je n’en dirai
pas trop à leur sujet, pour te laisser la surprise.

Un énorme merci à toute la team du Bureau également (et surtout à ma VP Héléna , à qui je n’ai
pas mené la vie facile) qui ont su remotiver les troupes au moment où cela était nécessaire et qui
nous ont submergé de pleins de bonnes idées. 

Un dernier remerciement à toi, qui nous suis dans nos plus folles aventures, qui a cru en nous et a
mis toute ta confiance en ce cercle prestigieux qu’est celui de Solvay. J’espère sincèrement que ce
ski sera à la hauteur de tes attentes, en tout cas on a fait et on fera tout pour. 

Bref, assez de remerciements. Assieds toi confortablement dans le bus (ou ailleurs si tu n’es pas
de la partie), parce que les pages qui suivent sont remplies de folie et d'absurdités sans nom.
J’espère qu’elles t’aideront à faire passer ce trajet de 12h un peu plus rapidement… 
J’ai hâte de te rencontrer, que ce soit en tournée de chambre, sur les pistes ou proche du bar à la
boîte (oui, si tu me cherches, c’est là que tu dois commencer à me chercher; si je n’y suis pas, va
voir aux toilettes). 

Sur ce, je te laisse apprécier ce beau petit caduski qu’on t’a concocté pour ton plus grand plaisir.
   
La bise et à bientôt sur les pistes !! 

Carpentier Nicolas, délégué voyage. 3
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Présentation Comité Voyage
Nicolas Carpentier, aka Sterpute

J’ai l’honneur de vous présenter le plus grand (après Maxime), le plus drôle (après Matthieu), le
plus intelligent (après Léo), le plus cool (après Jon), le plus bg (après Erdinç) : l’illustrissime

délégué Voyage du nom de Nicolas Carpentier, Carpette pour les intimes, aka Sterpute.
Sympathisant de notre bien-aimé Pint’House depuis des temps immémoriaux, il préfère sacrifier

son blocus pour vous préparer un ski de folie plutôt que réussir ses examens (c’est un plan
mûrement réfléchi qui lui permettra de continuer à fréquenter le PH pendant encore de

nombreuses années). Ses hobbys comprennent un amour sans limite pour la bonne poudreuse,
une attirance certaine pour une jolie blonde (bière ou pas, à vous de voir…) et une prédisposition

à se retrouver sans habits en fin de soirée (ce n’est jamais de sa faute par ailleurs, c’est
toujours quelqu’un d’autre qui le convainc, vous dira-t-il). 

Léopol Villain, aka BitchDeNice
Un jeune frouz, blond aux yeux bleus, avec les cheveux longs attachés en chignon (spoiler alert :
plus maintenant malheureusement vu que sa meuf kiffait pas x) ; spolier alert 2.0 il a laissé à
Pierre Brancart aka Brancouilles lui couper les cheveux au noël comité comme cadeau de secret
santa, demandez à un délégué de vous montrer la vidéo du moment historique).
Il aime beaucoup faire le clown et être le centre d’attention. Il prend aussi des belles initiatives
avec un bon esprit de leader ( ahem on dit merci VP d’avoir géré l’orga du voyage ski x)). 
PS : adore les kangourou au point de les mettre en pp sur fb hihihi.
Fun facts : taffe chez redbull et est un wannabe trez.
Fun facts 2.0 : en 2020, il a passé son AG de présentation pour le poste de délégué social
complètement bourrax avec sa caméra qui pointé son entre-jambe (oui je sais, ne me demandez
pas pk).

Erdinç Astarci, aka DarkTaul
Mister Yessussdebitcoin, alias Erdinç, n’est pas une personne ordinaire… Je vais tenter de vous
raconter son histoire mais elle est plutôt complexe et j’ai peur de ne pas savoir tout vous dire.

Yessussdebit est né le 30 février 1469, d’une mère saumon et d’un père mammouth. Son enfance
n’a guère été facile car Yessussdebit a été élevé par un peuple maya qui pratiquait le

cannibalisme et l’automutilation. Ainsi pour se nourrir, notre cher Yessus a dû se couper, jour
après jour, des morceaux de son énorme pénis.

Yessuss est un homme à femmes, et il lui arrive souvent d’aller boire ailleur… Ses autres
conquêtes (Jupille, Vodkarine, Jagermilie, et encore pleins d’autres), ne le laissent jamais

indifférent, mais il ne s’en souvient que rarement… Sa devise légendaire n’est autre que :«
L’alcool est notre pire ennemi, fuir serait lâche! ».

Alors si vous percevez un jeune moustachu se diriger tout droit vers le bar et engloutir son
verre sans la moindre gène, ne vous inquiétez pas; Yessuss ne fait qu’affronter ses ennemis !

Par manque de temps (et de place), je ne pourrai dévoiler plus sur ce spécimens… Si sa vie vous
intéresse, n’hésitez pas à aller le voir, mais méfiez-vous; c’est un véritable Guetapinte!!
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Marine Lerat, aka DSDuKick
Elle s’appelle Marine ou DSduKick dans notre petit comité. Fraichement baptisée, elle représente
la petite bleue crédule et adorée du comité. Elle n’hésitera jamais à vous aider à boire votre
excès d’alcool. Elle aime le houblon à la cerise, le soleil et la plage. Ne la dérangez pas entre 9h et
15h, c’est le seul moment du voyage ou elle a le temps de se reposer entre l’after et la pré.
Originaire d’une petite île de la mer du Labrador, elle aime beaucoup les animaux de compagnie
mais pas vraiment les mecs en chien. Elle a passé la majorité de sa vie à élever des bébés tortues
albinos consanguines échouées sur la plage à côté de sa maison de campagne en Lémurie.
N’attendez pas une seconde, s’il est 15h passé, pour la rencontrer. Elle se fera un plaisir de vous
apprendre à faire la fête ou la recette du ragoût de tortue albinos.

Juliette Lecrenier, aka Molly
C’est dans les contrées reculées de la Wallonie la plus profonde, c’est-à-dire par-delà la forêt de
Soignes que naquit Molly. D’où elle vient, on skie avant de même de savoir marcher à la baraque

fraiture, et on apprend à tirer le faisan à la carabine à l’âge où le citadin de tes grands morts que
tu es était encore en train de mouiller son froc devant power rangers. Bref, Molly grandit entre

prairies verdoyantes et villages étriqués, et fit ses premières armes en mettant KO technique
son tonton alcoolique, qui vit en elle tout son potentiel bibitif et l’initia aux techniques ancestrales

de l’affond. Elle avait alors 2 ans et demi.Ne t’y méprends pas, son air avenant dissimule des
capacités redoutables. Elle t’attendra cette semaine à toute heure du jour et de la nuit pour

discuter autour d’un bon verre. 

Matthieu Rivasseau, aka Casstou
« Tu ne connais pas encore ce jeune bg du Cercle Solvay ? Eh bien ouvre les yeux et admire !

Oui oui c’est Matthieu ‘RIV’ comme Geralt of Rivia (si t’as pas la ref go regarder The Witcher) ,il
n’a pas sa musculature mais un bon humour qui sera toujours là pour  te mettre de bonne

humeur ! Avec lui, toujours on rit ! Plus sérieusement, c’est le genre de personne à qui tu feras
confiance et à qui tu peux parler, dès les premiers instants tu sais que tu vas bien te marrer !

Donc n’hésite pas à aller lui parler. Bon je vais pas te mentir jeune lecteur, il afonne comme
personne et a un alcool plutôt joyeux, descendre des bouteilles de péket accroché avec du

scotch histoire de pas perdre la main. Viens l’afonner durant les soirées à Thyon, je t’offrirais
une surprise si tu arrives à le battre à l’afond ! »

 
 Romane Leriche, aka Persmekout

Yo les nulles ,  Sans doute une des plus anciennes du comité ski, pilier du préfab inter et baptisée
en 2018 dans le plus majestueux des cercles, la guindaille n’a plus de secret pour moi. Tu l’auras
compris boire un Charly pour moi c’est easy, par contre n’essaye pas de m’enterrer car c’est toi
qui finiras dans ton lit à midi. 
Rudbygirl presque pro, ne viens pas trop me chercher car je n’aurai aucun scrupule à te
plaquer. Ne vous ne vous y méprenez pas, sous cette carapace féroce se cache une personne
douce et attentionnée. Donc ne t’inquiète pas petit chaton j’attaque mais je ne mords pas. 
Sur les pistes tu verras toujours mon dos car malgré mon genou en moins je serai toujours
devant toi. Et oui je suis le Usain Bolt de la descente (à ski et de bière)
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Jonathan Vandescotte, aka Koh-Vidé
Bienheureux.ses sont celleux qui connaissent déjà ce mystérieux personnage. Bien que quelques
peu râleur, cet individu pas comme les autres dégage une sérénité sans limite lorsqu’il exerce
son sport préféré : l’affond. Ce jeune homme a démontré à de nombreuses reprises (notamment
lors du team building Voyage) non seulement sa capacité à affonner de la bière, mais aussi sa
capacité à la régurgiter de manière plutôt efficace (parfois en des endroits un peu cocasses tels
que sur la pompe en préfab, mais qu’importe). Mais comme le disait Yoda, « Vider son auguste
estomac, à un guindailleur affirmé, repartir lui permettra. » (Yoda, Star Wars 10 – Le retour de
Dark Thaul). Cependant ne vous méprenez pas ; bien que ce guindailleur décoré adore faire la
fête, il a déjà obtenu plus de crédits qu’il n’a fait de soirées (enfin quoique…). Soirées au cours
desquelles notre cher Koh-Vidé a tendance à oublier ses gestes barrières.

Maxime Puissant, aka Panonémisme
Maxime aka Panonémisme nous vient d’une contrée sombre, dans les alentours du bâtiment U.

Après un petit détour par les inter, il s’est vite rendu compte qu’il lui manquait le CS dans sa vie,
il s’est donc redirigé vers sa vraie maison, le PH. Après des pluies de plateaux, il découvrit la joie

de porter un poncho. Certains ont surement déjà du remarquer cet accoutrement plutôt
folklorique et savent donc qu’à ses heures perdues, il redevient un bleu, mais au CdS cette fois.

Certains comitards pourront témoigner que la ressemblance est frappante ! Si vous le cherchez,
vous pouvez aussi aller voir au resto Saint-Paul, vous le trouverez surement entrain de se

mettre des fûts avec les serveurs. Mais revenons à la glisse, Maxime est un skieur hors pair et
tu pourras admirer son parallèle exceptionnel (si sa gueule de bois le lui permet un jour). On

raconte même qu’il vide sa bière aussi vite qu’il descend une piste noire (à toi de découvrir si
c’est rapide ou pas…). D’ailleurs si tu veux te dégommer la gueule, n’hésite pas à lui demander de

goûter à son légendaire reggio ! Bref, qu’il soit en poncho ou en veste de comité ski, tu sauras
reconnaître cet énergumène de loin 

Amalia Rubino, aka Amalalatête
Trêve de suspense, vous l’avez de toute façon tou.te.s compris, nous parlons ici bien
évidemment d’Amalia Rubino. Cette ravissante personne peut en surprendre plus d’un.e, et on te
conseille de ne pas tenter de l’énerver car sa voix s’entend de Thyon à Nendaz. 

Petit message de précaution : On aimerait la ramener en entière de ce voyage donc regardez
bien où vous marchez, si un.e de vous l’écrase vous recevrez certainement des menaces en
espagnol dans votre boîte aux lettres. 

N’hésitez pas à lui demander ce qu’il s’est passé à l’ongle de son orteil, son tertius, elle vous
répondra avec plaisir !
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Victoria Vermeire, aka Oral-BAE
Il y a très longtemps, genre encore plus long que les examens de **insérer prof qui fait des
exmens bcp trop long**, dans un pays trèèèèèèès lointain, genre encore plus loin qu’Erasme en
métro, vivait un peuple d'étudiants insouciants. Ils étaient heureux et ne se contentaient que de
ce qui leur était vital: une bonne bière fraîche, quelques amis bien choisis et la guindaille jamais
ne se finit.
Du moins c’est ce qu’ils pensaient. Un jour, une légion de professeur attaqua, déclenchant ce
qu’on appellera plus tard “la grande guerre du blocus”. Nombre d'étudiants tombèrent, d’autres
tenaient bon et certains réussirent même à décrocher des scores. Mais aucun d’entre eux ne
voulaient avoir affaires aux attaques de **insérer prof qui fait des oraux de chien d' la casse**.
Heureusement, une héroïne vit le jour. Elle était prête à passer ces examens avant tout le monde,
à passer les oraux “Before Anyone Else”. Et vu qu’elle avait toujours l'haleine fraîche, il est tout
naturel qu’on la surnomma “OralBAE”. 

Zora, aka ToBEOrNotToBE
Toujours armée d’un grand sourire et de jolies lunettes elle ne pourra que te sembler 

accueillante ! 
Souvent présente à l’unif, tant la journée que le soir au TD, elle se trouve souvent dans une pièce

bien connue du Ph ou elle pourra te passer des trucs utiles ou pas selon ce que tu comptes en
faire ( bon tu payes ça c’est pas son problème ), alors t’as une idée ? 

 
Bah oui évidemment que tu sais, c’est notre fameuse et famous ZORA, aka « ToBEOrNotToBE »,

suite à une expérience réalisée lors de notre team building ou de longs moments de réflexions se
sont posés quand il s’agissait de ne pas boire pour guérir ou de boire pour oublier qu’il faut

guérir ( d’où une majeure partie de son nom, qu’on peut également lire « ToboireOrNotToBoire »).

La Rédaction
Je t'avoue que je n'ai pas signé pour ça, mais si je fais ce torchon c'est dans le seul et unique but
de t'informer que je sais affoner, et t'inviter à m'y essayer

Hobbys:
- Boire du pastis
- Jouer à la pétanque sur tous les terrains
- Rater mon seul exam du quadri car j'ai oublié sa date
- Ecrire ce Caduski...non j'déconne

Pour que tu puisses espèrer me retrouver pour me complimenter sur ce beau travail, je te
donne quelques indices:
- J'aime la bière
- Je suis blond/chatain/roux, et donc un homme
- Après 22h je ne me souviendrai plus de toi
- J'aime me laver avec Léopol



EN ROUTE VERS THYON 2000
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Thyon 2000, c’est la station favorite de Jean-Philippe Smets (alias Johnny Hallyday pour les
incultes), elle est située 3 fois plus haut que notre sommet belge et a connu trois fois moins de
coma éthylique que l'hôpital du Chirec après un baptême Solvay.

Le domaine Printse fait 220 km, culmine à 2700m et possède un dénivelé de 1400m, soit bien
moins que la descente de notre cher délégué voyage de cette année. Plusieurs snowparks sont
présents et feront le bonheur des freestylers qui sommeillent en vous. Le plus proche de Thyon
2000 est le “Central Park”, qui a été élu le meilleur de Suisse en 2011.

Fais attention sur quelle piste tu iras skier car certaines pour débutants sont limitées à 30km/h
et le Cercle Solvay ne viendra pas payer ton amende. La majorité (72%) des pistes sont de la
couleur des Pringles original, il y a aussi des pistes pour débutants ainsi que pour les plus
confirmés. La Piste de l’Ours est une piste de coupe du monde, elle donnera du fil à retordre aux
plus téméraires qui oseront s’y aventurer. 

Le bar avec le plus d’ambiance de la station est le Tipi, selon une étude de Yale en 2009. Comme tu
es vraiment chanceux, c’est là-bas que tu passeras certains de tes after-ski. Mais nous
t’accueillerons aussi à l’Alpage, ou encore au Panorama, histoire que la vue soit un peu plus belle
que celle de ton pote en train de quicher en rentrant de soirée. Plusieurs restaurants d’altitude
seront là pour vos pauses dej, à moins que vous ne préfériez le pique-nique au milieu de la nature.
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Activités de la semaine 
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Bonjour,

Comme activités pour les skieur.euse.s, il y aura : un énorme Airjump, un slalom comme dans les
compétitions et du water-ski, c'est du ski sur l'eau.
Bon voyage.

Ha ha c’était une blague, on va t’en dire plus évidemment ! 

LE BANANA SLALOM
Si tu aimes flexer sur ta technique ou ta

vitesse, ce slalom pro sera ton meilleur ami
du séjour! Tu pourras charmer ton crush en

un chrono!

LE WATERSKI
Tout est déjà expliqué dans le nom en fait,
mais au cas où tu serais trop bourré.e, le
water-ski c’est faire du ski sur l’eau (check
à droite). Et petit conseil, quand tu sautes,
évite d’ouvrir la bouche, ça ne rend pas
méga bien sur les photos :)

LE BIG AIR JUMP
Clairement, c’est l’acti la plus stylée, on ne va

pas se mentir! Le Big Air Jump te fera
t’envoyer en l’air (si tu n’as pas déjà eu

l’occasion de le faire) et tu pourras enfin
tester toutes les acrobaties imaginables sans

te casser le pied, la jambe, ou les deux.
 

Si t’as peur de ne pas avoir compris pourquoi on se déguise en banane pour faire des slaloms,
on passera dans ta chambre tous les soirs pour t’expliquer en détails toutes les bonnes

raisons de se déguiser en banane ! 



Activités de la semaine :POUR LES REINES & ROIS DE

LA GLISSE MAIS PAS DE LA PISTE 
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Tout comme pour les skieurs.ses pros, on a préparé une série d’activités pour que tu puisses te
divertir un max au lieu de glander dans ton pieu, ou bien pour te remettre fraîchement de ta
gueule de bois, ou encore si t’as juste la flemme de fly sur tes skis ! 

La première activité qu’on te propose c’est
l’indémodable et incroyable patinoire ! Elle se

trouve à Nendaz mais on pourra y accéder
grâce aux navettes prévues à cet effet ! Tu

pourras même organiser un hockey avec tes
potes si tu te chauffes !

Ensuite, pour te dégourdir les jambes et
profiter un maximum des magnifiques
paysages que nous offrent Thyon et ses
superbes montagnes, nous te proposons une
randonnée sur Thyon-les-Chottes, soit à pied,
soit à raquettes, à ta guise !

Comme tu le vois sur cette photo, t’inquiète
on a capté que t’étais pas aveugle mdr, ce

sera l’activité LUGE ! Ça a l’air ridicule comme
ça, mais ce qui t’attend c’est 3km de

descente de piste, tu dois carrément prendre
un télésiège ! C’est vraiment l’occasion de

vivre des sensations de ouf et de passer un
super moment !!!



Thèmes de Soirée, Insh les boites ouvrent

13

ANNEE 80

Ehooo arrête ça tout de suite, je t’entends déjà dire “ ah
super l’originalité encore un thème année 80” oui mais
avoue, tu sais que ça met tout le monde d’accord.
Entre les musiques et la dégaine propres aux 80’s vient
montrer à quel point t’es folklo !! On compte sur toi pour
lâcher ton meilleur moonwalk et faire tout ce que tu veux
pcq on veut surtout que tu connaisses touuuutes les
chansons par coeur !! Alors entre Partenaire Particulier ,
l’Aventurier et j’en passe, tu ne regretteras pas d’être
sorti.e de ta chambre malgré tes 3 h de sommeil de la
veille et le goût amer de ta nuit courte et maybe alcoolisée. 

Danse Avec Les Stars
 

Le but est simple, ta chanteuse préf c’est Britney (libère la Britbrit qui est en toi, en plus elle à été
libérée mdr), t’es fan de la Reine des Neiges ou encore de Elvis Presley ? Cette soirée est pour toi !!!
Viens déguisé.e en ta célébrité préférée et viens swinguer sur le dancefloor de la boîte et imiter ta

personnalité ! T’as bien compris que le concept était simple, pas besoin d’un outfit ultra performant
on te demande simplement si tu veux de ramener un objet qui s’y rapporte, genre torse nu à la Ryan

Gosling t’as captéCelui ou celle qui à le plus beau costume méritera peut-être d’avoir une petite
surprise dans la soirée, who knows ? . 

Jet Set

Décu.e de ne pas avoir pu danser jusqu'au bout de la nuit au Bal Solvay, d'avoir passer un nouvel an
devant tes cours ou encore de ne pas avoir pu mettre tes plu sbeaux outfits car ta seule tenue du
quadri était un t-shirt orange puant ? Don't worry ! Le comité a pensé a toi ! Sors ta plus belle
tenue, ton hilghither, tes meilleurs moves et viens enflammer la piste.

 Beauf
 

Un voyage au ski sans référence au film beauf par excellence, Les Bronzés Font du Ski, n’est pas un
vrai voyage au ski. C’est pourquoi votre cher Comité Voyage a eu l’incroyable idée de vous

proposer un thème de soirée qui fera ressortir votre Jean-Claude Duss intérieur, au détriment
du/de la Solvaysien.ne classe que vous prétendez être devant Papa et Maman. Pour la soirée

Beauf/Baraki nous vous encourageons donc toustes à vous habiller comme le/la beauf.e de vos
rêves, que vos références soient les Tuches, Les Bronzés ou American Pie, toutes les formes de
beauferie sont les bienvenues. Celleux ayant l’audace de porter la moustache du beauf (voir Jeff

Tuche pour la référence) se verront chaleureusement accueilli.e.s par les meilleurs beaufs du
comité voyage (peut-être une petite surprise beauf à la clé). N’hésite donc plus une seconde,

ressorts tes slaches et tes chaussettes longues, ta coupe mullet, tes trainings adidas ou encore
ton T-Shirt Nickelback et prépare toi à chanter comme le baraki que tu es à cette soirée de folie.



La bonne vie d’un.e skieur.euse
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Si tu fumes, nous te demandons d’éviter de jeter les mégots du télésiège ou autre que ce soit
pour la nature, l'écologie ou même ton portefeuille. Une amende peut t’être donnée et peut
s’élever jusqu’à 100 euros par mégots alors si t’as pas envie de payer plus cher pour ton ski
parce que t’avais besoin de ta dose de nicotine alors qu’il y a des poubelles  not my problem !
Petit tips : trouve un petit bocal vide que tu mettras dans ton sac à dos ou encore un cendrier
portable offert dans ton welcome pack ! 
Évitez les snowparks dès le premier jour, descendez d’abord quelques pistes afin de vous
mettre en jambe, ce serait con de se faire mal alors que t’as même pas encore pu profiter
réellement de la boîte de nuit pour danser follement ou même éviter un rapatriement:/
Pour manger, rien de plus simple que de se faire des tartines avant de partir t’enjailler ! Ou
alors prévois du cash pour les restos d’altitude, recherche déjà avant de partir en vadrouille
où sont-ils. N’oublie pas si tu as l’occasion de prendre des barres nutritives, biscuits ou autre
petit « goûter », il est important de bien manger avant de faire du sport 😉 On voudrait pas
que tu tombes dans les pommes sur les pistes… 
Si y a un problème (avalanche ou autre) fait pas le malin et écoute les pisteur.se.s, sinon tu vas
tomber dans le ravin.
N’oublie pas de mettre un casque ! C’est hyper important il n’y a pas que toi qui pourrait te
faire mal, autrui pourrait aller trop vite et te dégom’ la race. Alors ne fais pas ton Schumacher
! (oui il avait un casque lui mais la faute à pas de chance)
Que ce soit sur les pistes ou à la résidence, nous portons les vestes Sportdhiver (noir pour les
mecs, bleu pour les filles et orange flash l’organisation sports d’hiver) si tu as une question
n’hésite pas nous serons ravi.e.s d’y répondre 
ps : il y aura des perms pdt les after-ski à la résidence si tu as besoin d’aide ou d’infos
Si tu quittes la résidence, emporte avec toi ta carte d’identité ou passeport si t’es pas de chez
nous tsb, tes documents importants en cas d’évacuation ou d’accidents
Évite de prendre une flasque d’alcool, l’alcool sur les pistes peut être dangereux et pas que
pour toi, tu auras bien le temps de te mettre une mine lors de l’after ski ! (les pistes sont
considérées comme la voies publique donc la police peut t’arrêter et te faire souffler)

Prend un bain les premiers jours après l’after ski ! Ça réhydrate ta peau après le sport et te
permet d’être frai.s.che pour la soirée d’après ! 
Oublie pas tes skis à l’after-ski parce que t’as 3G dans le sang, tu devras les rembourser au
magasin et t’inquiète pas qu’ils vont te faire payer le max !!
Mange bien avant la soirée, on ne veut pas de coma
Pars pas seul(e) pour aller ou revenir de la soirée !!! De (1) le chemin seul c’est moins fun et (2)
on voudrait pas que tu te perdes et finisses à dormir dans une école primaire (true story) ou
encore dans la neige. Donc trouve toi ta bande de potes et fais tout avec elleux .

J’espère que vous allez être attentifs à mes quelques petites règles de bonne conduite pour les
Riders SUR LES PISTES :

APRÈS LE SKI :
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Et te voilà en direction de ce qui va être le meilleur ski de ta vie… J’espère que tu es prêt.e.s, que
ton foie est bien accroché et que tu as travaillé ton fessier pour descendre les pistes à la Bode
Miller. 

Tu as peut-être eu l’habitude des longs trajets ennuyeux en bus, mais je t’assure que celui que tu
t’apprêtes à vivre, restera inoubliable (ou pas, ça dépend de ton alcoolémie). On essayera de faire
de tout notre possible (oui, Axel est même d’accord de vous faire un striptease) pour que ce trajet
passe le plus rapidement possible. On vous prépare des jeux, des DVD bien clichés ski tel que “Les
bronzés font du ski”, “Frère des Ours” et j’en passe, des karaokés exclusifs et pleins d’autres
surprises. 

On le sait tous, vous vous êtes certainement foutu.e.s la pire des mines hier soir, et vous avez
encore trop de sang dans votre alcool… C’est maintenant que va agir ta petite vessie d’alcoolique,
mais mon ptit choux, tu es dans un bus… Alors, si t’es un mec, tu te démerdes pour faire un noeud
sur Pau-Paul, et si t’es une go, on distribue des bouchons de champagne (on est à Solvay tout de
même) à l’entrée du bus, n’hésite pas à venir en chercher.

Fraîchement arrivé en station, les clés de ta chambre en poche, tu te rends vers ton palace,
accompagné.e de ta bande de gais lurons. Il aura fallu seulement 2min avant que vous ne vous
battiez… L’un.e aura perdu 2dents (ça facilite les afonds), l’autre aura l’oeuil au beurre noir ,
l’autre encore un bras cassé, mais tous ces efforts auront valu la peine pour choper le Saint-
Graal: LA CHAMBRE LIT DOUBLE, on tu pourras ramener chaque soir en toute tranquillité ( à
condition de retrouver ta chambre..). 
Quoi de mieux, une fois installé.e, que d’ouvrir votre première bouteille de la semaine? Un ptit shot
de Jagermeister pour bien démarrer?

Tout se passe à merveille, l’alcool commence à monter, la musique t’ambiance et tu tapes ton
meilleur twerk sur du AyaKakamoura quand soudain, tu perçois un bruit sourd venant de l’autre
côté de ta porte !! 

 “BOUM BOUM BOUM BOUM! OUVREEEEE !!”
“I hear the drums echoing tonight
But she hears only whispers of some quiet conversation… TAAATATA TATATA TAAAAAAA 

Apeuré.e, le visage pâle et la boule au ventre, tu décides d’envoyer Pépito ouvrir ta porte (au pire il
crève, on s’en fout). A peine arrivé devant l’entrée, une odeur de bœuf en chaleur, mélangée à du
CH3-CH2-OH, envahit ton nez… Tu ramasses tout le courage qu’il te reste en toi pour paraître b(l)g
devant tes camarades de chambre et décides d’aller ouvrir.. A peine la clenche baissée, un rayon
de lumière aveuglant pénètre ta chambre, rendant tout plus brillant sur son passage. En face de
toi, des êtres qui paraissent divins, verre à la main, glette sur le pull (pour celleux qui sont
toujours habillé.e.s) n’attendent qu’une seule chose: remplir leurs verres ! Déboulant dans ta
chambre tel un troupeaux d’éléphants, iels reniflent la moindre odeur à la recherche de quelque
chose. Qu’est ce qui a bien pu les attirer ici? 



Journée Type

16

Ce n’est quand même pas… Et si… L’odeur de la Jaeger aura eu raison du nez de notre délégué
voyage, qui vida celle-ci en moins de 2 lampées. QUEL FDP, te diras-tu! Pas de stress bro, il aura
toujours la petite soeur pour que tu ne meurs jamais de soif. Quelle ne fût ta surprise quand, leur
1er verre englouti, ces êtres changèrent totalement de comportements. Les voilà maintenant
totalement métamorphosé.e.s; l’un sautant à cloche-pied en criant qu’il est une licorne unijambiste,
l’autre essayant d’attraper des papillons à l’aide de fourchettes… Bref, un beau groupe de
gros.ses débiles. Mais iels créent en toi une certaine sympathie et ,après les avoir calmé.e.s, vous
vous mettez toustes ensemble à table pour partager un verre de l’amitié. 

Tu viens de découvrir la première tournée de chambre de la semaine! Si, par le plus grand des
malheurs, tu n’apprécierais pas la Jaeger, mais que tu préfères te délecter d’un petit Gin-to, notre
Erdinç national viendra tapper à ta porte. Il viendra même peut être plusieurs fois dans la soirée,
si tu lui a tapé dans l'œil. 

Tournée de chambre : Rassemblement ayant pour but d’informer les jeunes étudiant.e.s sur les
activités du lendemain, (trop) souvent agrémenté.e.s d’un comité ayant la soif au ventre et venant
de le but de te fracasser le foie. Prends garde, chaque année le comité à de plus en plus soif…

Après le passage éclair du comité, l’esprit enjaillé par cette bande de dégénéré.e.s, tu décides de
te chauffer à mettre ton plus beau costume pour la soirée de malade qui t’attend! Rendez-vous à
la boîte pour profiter quand même un peu de ton alcool à volonté. Ensuite, à toi de voir; soit tu
restes jusqu’à la fermeture, balek des pistes à 9h, c’est surcôté; soit tu ne te la cognes pas trop
sévère parce que tu as prévu de passer ta journée ski aux pieds, et de gravir le Mont Everest. Quoi
que tu décides, n’oublie pas que chaque jour des activités te seront organisées. On t’y attendra
toujours de pied ferme, armé.e de notre bonne humeur et de notre sens de la fête. 

Mais il est déjà l’heure de quitter les pistes, parce qu’il est 16h, et qu’à 16h commence l’after-ski
non de dieu!! A peine arrivé.e, tu vois notre petite Victoria se taper une file de l’enfer parce que
malheureusement, tout le monde connaît les réponses à son “question pour un affond”… Mais ce
n’est pas tout, derrière elle se trouve notre puissant Maxime, torse poil, en train d’affoner à même
le fut! Bref, c’est la savane, la jungle et c’est ça aussi, le ski Solvay! L’after-ski se termne petit à
petit, et il est l’heure pour toi de rentrer.

Enfin, un moment de répit! L’occasion pour toi de te prendre un bon bain (vin) chaud, de te cuisiner
ta meilleure recette de tartiflette avec tes colocs, et de te reposer… Attend quoi? Comment ça te
reposer?! Ne voilà-t-il pas que….
 “BOUM BOUM BOUM BOUM! OUVREEEEE !!”
“I hear the drums echoing tonight
But she hears only whispers of some quiet conversation… TAAATATA TATATA TAAAAAAA 

Nicolas Carpentier



My name is Dusse. Jean-Claude Dusse.

17

Afin de faire une chronique culturelle, j’ai tapé “movies about skiing” dans Google. Cela m’a donné
une liste de plein de films dont je n’ai jamais entendu parler, avec des acteurs et actrices
inconnu.e.s au bataillon mais quelque chose m’a frappé: à part Les Bronzés font du ski (chef
d’oeuvre du cinéma français, à regarder avec une crêpe au suc’), les seuls films ayant des scènes
de ski que je connaissais étaient les James Bond ! 

C’est bien connu que 007 est le Max Verstappen du ski (Hamilton aux chiottes) mais en fait il y a
énormément de films où il est dans la poudreuse à tirer sur des espions russes ! Du coup j’ai
pensé à un truc… James Bond est aussi connu pour draguer des nanas, alors que Jean-Claude
Dusse est connu… hum… pour avoir du mal… Mais du coup, l’idée que j’ai eu après quelques verres
(oui, ça aide pour écrire, demandez à Hemingway), c’est : Jean-Claude Dusse, espion du MI6 ! 

Imaginez, un français de classe moyenne engagé afin de déjouer un complot interplanétaire parce
qu’un ancien scientifique nazi, caché dans les alpes suisses, va essayer de faire la même chose
que chaque nuit (Minus), tenter de conquérir le monde ! C’est aussi saugrenu que d’imaginer le Bal
Orange ayant lieu en décembre, impossible… 

Donc en fait, Jean-Claude Dusse fait semblant d’être un empoté fini pour que personne ne le
suspecte et fait exprès de ne pas se taper la réceptionniste de son hôtel pour faire croire à tout le
monde qu’il a 0 tchatche ! Et du coup, sa fameuse réplique “on sait jamais, sur un malentendu, ça
peut marcher” est un message codé pour demandé de l’aide à Bernard (non pas l’hermite, ça c’est
Thierry, vous confondez tout, merde !) parce qu’il a besoin de quelqu’un pour sa chasse à l’homme
nazie !!
Je vous sens sceptiques… C’est clair pourtant ! “On sait jamais”, Dusse ne sait pas encore où se
trouve l’homme qu’il traque. “Sur un malentendu”, Dusse sait qu’il cherche un malotru ! Et pour
finir, “ça peut marcher”, Dusse a un plan en lequel il croit mais il doit convaincre Bernard !

Oui je sais, c’est pas facile à deceler mais croyez-moi, je sais ce que je dis ! J’ai réussi à déjouer
l’histoire des faux agents de la sécurité malveillants à l’UCL.

Sur ce, je vais revoir Rasta Rocket et confirmer qu’en fait l’équipe de Jamaïque de bobsleigh a été
engagés par le KGB pour faire exploser le Beffroi de Tournai !

Djivy
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Sauce whisky tomates basilic
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600ml Coulis de tomates
150g Tomates cerises
120ml Whisky (3 shots)
80ml Lait de coco
15Feuilles de basilic

Ingrédients (4 personnes): Rincé.e, Rincez les tomates cerises. Rincez et ciselez les
feuilles de basilic.
Dans une casserole, versez le coulis de tomates, les
tomates cerises, le lait de coco et le whisky.
Laissez mijoter sur feu doux pendant 15 min. Afonner un
coup
Ajoutez le basilic. Salez et poivrez.

1.

2.

3.

4.

Sauce pastis gambas

120ml Pastis
8Grosses gambas entières
1Petit fenouil
1Oignon
250ml Crème fraîche épaisse

Ingrédients (4 personnes): Epluchez et tranchez l’oignon. Coupez le fenouil en
tranche fines. Dans une poêle, à feu moyen, faites revenir
les oignons, le pastis et 30 ml d’eau. Les oignons doivent
être translucides.
Ajoutez les gambas et faites revenir à feu moyen. Sortez
les gambas et ôtez les pattes et la carapace.
Mettez le fenouil dans la poêle, faites revenir à feu moyen
5 min.
Ajoutez la crème et remuez. Remettez les gambas.

1.

2.

3.

4.

Crèpes au Rhum

6 oeufs
1 l de lait
450 g de farine
 1 à 2 cuillère(s) à soupe
d'huile
 .1 sachet de sucre vanillé
 rhum négrita
  3 pincées de sel

Ingrédients (4 personnes):
Dans un saladier, mélangez (dans l'ordre si possible) la
farine et les oeufs.
Ajoutez au fur et à mesure le lait,, en mélangeant, jusqu'à
obtenir une pâte homogène. Puis ajoutez le sachet de
sucre vanillé, le sel et l'huile.
Enfin, Incorporez le rhum Négrita :
Pour obtenir un arôme léger environ 4 bouchons
Pour un arôme convenable environ 8 bouchons

1.

2.

3.

Les Bonnes recettes de Père JMLes Bonnes recettes de Père JMLes Bonnes recettes de Père JM

Ndlr:  les doses d'alcool ont été adaptée au public, mets une de nos recettes en taggant l'insta
du  comité voyuage @voyagesolvay pour avoir toujours plus à boire

N'oubliez pas de bien manger avant de boire!

https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/oeuf
https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/lait
https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/farine
https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/sucre
https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/rhum


voici mon article (défini )

20

Les
Note du dlg voyage : On vous laisse deviner quel membre du comité a rédigé cet article si

pertinent (indice, il n’est pas à Solvay et fait de la potion magique)

À toi. Fragile petite fleur, appelée BA1.
Tu es récemment sorti.e de ta campagne, en route vers la ville ! Tu apparais certainement
comme la fierté de ta famille, la.e premier.ère effectuant le grand saut vers l’éducation
supérieure. Nous te félicitons chaleureusement.
 
Tu imaginais débarquer dans une citée lumineuse, sur un campus investi par la foule, mais il n’en
fut rien… On t’a raconté des histoires terribles sur le baptême, sache qu’elles sont toutes vraies.
Tu avais entendu que l’université rimait avec alcool, drogue et liberté, mais tu n’as rien vu de cela,
tu n’as pour l’instant, pas vécu grand-chose… Des rumeurs murmuraient que le ski était la semaine
la plus sauvage et la plus décadente de l’année : « on m’a dit qu’un gars avait sauté du 5e étage
tellement il était saoul* », « Il paraît que lors de chaque soirée plusieurs personnes finissent en
coma éthylique », « Il organise des concerts de malade chaque année : “Stupéflip”, “Salut c’est cool”,
et même une fois “Dj Furax” ».
*ndlr: il n’était pas saoul 

Thomas, étudiant de 22 ans.
 
Le grandissime comité de voyage et son président seront bien entendu là pour veiller sur vous, des
séances de discussion lors desquelles Thomas racontera sont histoires seront organisées. Les
autorités locales sont préparées et tous les voyants sont au vert pour s’éclater la gueule en toute
sécurité. Par contre, le cercle et le comité voyage se déchargent de toutes responsabilités en cas
d’accident (cfr. Contrat d’utilisation générale). Si vous êtes con.ne.s ce n’est pas notre faute, donc
cette année personne saute du 5e étage, on n’est pas vos mères, soyez adultes et responsables
bande de débiles profond.e.s. A un moment faut arrêter quoi, putain.



Anecdotes I
Hello les potiches, 

Bienvenue dans la fameuse rubrique anecdotes du CaDuSki 2022. Vous avez été très nombreux à
m’écrire pour me raconter vos anecdotes les plus pourries et j'ai dû en sélectionner un best-of. Si
malheureusement, votre anecdote n’a pas été retenue, c’est la faute du délégué du voyage ! 
Bref, place à un max de fun, un max de potins !

1: “Ramassage des déchets en Station”
Aux arcs il y a 2 ans, on faisait la fête pendant l’afterski à la folie douce.On s'est chauffé petit à
petit et avons commencé à mettre des bouteilles de rosée sur la table.Au bout de quelques
heures, tout le groupe était bien éclaté et le nombre de bouteilles s'élevait à 24 pour 10 personnes.
Certains ont réussi à rentrer à l' appart, d' autres ont quiché à la folie douce quant à moi, j' y ai
dormi. Effectivement, le seul souvenir qu'il me reste est celui d'une personne me réveillant dans
les poubelles de la folie douce vers 23h alors que le bar fermait à 20h.Il faisait sa ronde pour
vider les poubelles quand bien sûr tout était fermé et plus personne n'était présent. Il fut bien
surpris de me voir dormir comme un bébé dans les poubelles, il me réveilla et me ramena en
station à l'aide d'une voiture style déneigeuse ou j’étais à l’arrière dans une benne remplie de sac
poubelle. Preuve de cela: Mes amis soulagés de me voir arriver dans l'appart à minuit sans
matériel et en combinaison de ski.Ils pensaient que j'étais mort quelque part et avaient déjà
prévenu les délégués pour me chercher.
 
2: “The most important thing in life is knowing the most important things in life.” ― David F. Jakielo
 
Derniers kilomètres avant d’arriver aux Arcs 2000, le blizzard souffle, la neige s’accumule sur la
route et les deux chauffeurs n’ont manifestement jamais mis de chaînes aux pneus. Le bus
progresse lentement sur la route en lacets, bordée d’un côté par une pente enneigée et de l’autre
par un joli contrebas. Dans un virage en épingle, l’arrière du bus commence à glisser vers le vide,
un silence marécageux règne à l’intérieur et tout le monde regarde les chauffeurs essayer de
garder le bus sur la route. Soudain, derrière moi, une nana s’exclame : « On va tous mourir !
Prions ! » Une réponse fuse: « Non ! Vidons ce qui reste à boire ! » Voilà ce qui s’appelle savoir
choisir ses priorités
 
3: “Sésame Ouvre-toi”

L'aspirabite : étape nécessaire pour entrer dans une certaine chambre au ski 2020, consiste à
mettre son pénis dans ... un aspirateur

4: “Qui-est-ce ?”

J’ai surpris une partouze avec les darons d’un.e membre du comité ski mais je peux pas dire qui

5: “Mon objectif”

Baiser dans le kot à ski à 6h du mat en post after 21
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6 : “Be like Max”
Max ( prénom d’emprunt) est un bon guindailleur, c’était même le premier du ski à vomir, après
deux heures de bus. Ce qui ne le plaça pas en odeur de sainteté auprès de ses camarades de bus,
ils décidèrent d’ailleurs de le nommer Gerbignôle. Le dernier soir, après avoir passé une bonne
semaine de guindaille ou il a su se faire pardonner auprès de ses confrères, il décide de se mettre
la pire. Vers 3h30, en étant très bourré il décide de rentrer de la boîte seul. Il avait tellement bu
qu’il n’a pas pris le bon chemin et s’est retrouvé à 2kms de la résidence. Pensant qu’il était arrivé il
rentre dans un bâtiment et se couche dans un lit à étage en prenant soin de voir que personne
n’était couché là. Quelle bonne surprise eut il quand il se fit réveiller par un professeur, il vit
soudain qu’il s’était endormi dans un dortoir d’une classe d’enfants de 10 ans.
Le professeur le raccompagne à notre résidence vers 7/8h et à 11h la chambre est réveillée par la
police qui venait interroger Gerbignôle, elle a ensuite pris contact avec la police belge pour vérifier
qu’il n’avait pas d’antécédents pédophiles. C’est ainsi que Gerbignôle évolua en Gerbiviôle.
 
7 : “ Neurchi d’anonymat claqué”

J’étais dans une chambre, et je dormais dans un lit superposé, j’étais en haut car j’ai perdu au
chifoumi et ma pote Chloé dormait en bas. On est sorti en boîte, je suis rentrée plus tôt car je
voulais skier le lendemain. Ma pote Chloé est restée plus tard, jusqu'à la fin même et a chopé le dj.
Avouez les filles c’est un grand kiff de choper le dj ! J’aurais été super contente pour elle sauf que
ma pote a décidé de le ramener à l’appart et donc je vous laisse imaginer mon réveil à 5h du mat,
pensant être dans un bateau tellement mon lit bougeait devant-derrière, je fais semblant de
toujours dormir mais c’est tellement gênant, je n’arrive pas à penser à autre chose
#PourvuQueLeLitCassePas
#JeVeuxPasTomberSurEux
#30minDeCauchemar

8 : “Serial Chieur”

Ski Solvay 2019, durant plusieurs nuits, un individu a ciblé des chambres pour y laisser des traces
de son passage. Il choisissait systématiquement l’armoire dans le hall d’entrée, en dessous de nos
vestes, peut-être pour les parfumer. Cette armoire se trouvait en face d’un lit superposé, on se
demande quelles pensées devait-il avoir quand il était en train de faire son affaire en regardant
des gens dormir en face. Un beau matin, ma chambre a été visée par ces attaques fécales ,
heureusement je dormais dans le salon et pas dans ce lit superposé dans le hall. Je me souviens de
cette ambiance au réveil, on sentait une odeur mais impossible de savoir d’où elle venait jusqu’à ce
qu’un compagnon ouvre cette fameuse armoire. S’en est suivi un long débat pour savoir qui allait
déplacer ce coprolithe que nous avons finalement jeté du balcon dans un tas de neige. 

Moralité : faites attention à vos armoires la nuit et battez vous pour ne pas dormir dans le lit
superposé en face de l’armoire de l’entrée 
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9: “Déçu pour l’auto-luigi”

J'ai fini à poil pdt 3min dans la boite à Nendaz... Soirée Grèce Antrique, j'étais nu sous ma toge
blanche et on me l'a retirée, j'ai galéré à la récup !

10: “Oupsi”

j'ai sucé mon pote sans faire exprès en after ski
je suis amoureux de lui maintenant
J’ose pas lui dire

10: “Bhalkin” 

Cher petit chaton,

Connais-tu l'histoire du shifubalcon?
J'imagine que tu en as déjà entendu parlé vu la légende.
C'est l'histoire de 2 gars, on les appellera Marc et Michel qui étaient pas très futfut. Au ski 2018, ils
ont eu l'incroyable idée de sauter du balcon d'une chambre et d'atterrir dans la neige. La première
fois fut réussie et en toute honnêteté ce fut marrant. Mais après, les zigotos ont décidé de sauter
d'encore plus haut. C'était à Marc de sauter le premier quand au final voyant la hauteur il décida
de jouer le saut sur un shifumi. Il le remporte et donc Michel est bien obligé de sauter dans la
neige. Seulement ce qu'il savait pas, c'est qu'en dessous c'était une grosse pierre. Résultat la
chambre de Michel jouant tranquillement à se bourrer la gueule depuis 14h, a vu arriver Michel
porté en PLS car il ne savait plus bouger. Dans la chambre de Michel, il y a tout eu: autant les
gendarmes interrogeant Marc, la directrice de l' hôtel, le samu ... TOUT.
Michel a été a l'hôpital puis est remonté de la vallée jusqu'à l'hôtel avec comme chaussures des
sacs poubelles parce qu'il ne voulait pas rentrer. (Oui oui je rigole pas)
Résultat : il a eu 2 vertèbres cassées et un corset pendant 3 mois.
En bref ne sautez pas d'un balcon même s'il y a de la neige en-dessous.
Bisous, les chatons

Merci à tous pour ces belles aventures et je vous souhaite d’en vivre des aussi belles à Thyon,
pour ceux qui savent qui se cache derrière cet article, je serai ravis d’entendre vos plus belles
histoires à votre retour. 

PS: Celui qui enterre Charlie gagne un plateau au ph au retour ! Preuve en Photo/Vidéo requise. 
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La face cachée du Ski Solvay :

Le ski solvay, ou comment perdre son foie en 5 jours top chrono.
Le ski solvay, comment arriver à bout de son alcoolisme ? 
Le ski solvay, ou comment oublier sa session d’examens après 1 jour.
Le ski solvay, ou comment ne pas apprendre à skier.
Le ski solvay, pourquoi toujours aller en Suisse alors qu’on a pas d’argent ?
Le ski solvay, pourquoi ça fait deux ans que Nicolas est délégué ? 
Le ski solvay, pourquoi y a que des bleu.e.s ?
Le ski solvay, pourquoi, chaque année, il est sold out en une demi seconde? 
Le ski solvay, ou comment avoir la police dans ta chambre au petit dej.
Le ski solvay, ou comment avoir un.e Serial Chieur.se pendant la nuit. 
Le ski solvay, ou comment ne pas gagner au shifu balcon et perdre 2 vertèbres.
Le ski solvay, ou comment être les seul.e.s dans la station.
Le ski solvay, ou comment ne pas se mélanger aux autres cercles.
Le ski solvay, plutôt proride ou sports d'hiver ? 
Le ski solvay, ou comment oublier toutes ses soirées.
Le ski solvay, ou comment finir à deux dans une chambre pcq flemme des gens en fait.
Le ski solvay, ou comment manger des pâtes tous les jours, parce que personne ne veut cuisiner.
Le ski solvay, pourquoi demander à Léa et Sawsane d’écrire des articles pour le caduski ?
(mauvaise idée)
Le ski solvay, ou comment redescendre des pistes en télésiège parce que tu ne sais pas skier
Le ski solvay, ou comment acheter ton skipass pour pas skier.
Le ski solvay, ou comment choper toute la boîte en une semaine.
Le ski solvay, ou comment écouter les mêmes musiques en boîte toute la semaine (à la fin tu
connais même l’ordre des chansons)
Le ski solvay, générateur de ragots à foison.
Le ski solvay, créateur de couples (éphémère) depuis la nuit des temps (le mien a duré 1 jour -S) 
Le ski solvay, ou comment écrire des articles nuls juste pour combler les trous du caduski !

Allez, c’est tout pour nous, à plus dans le bus (lol) !

Léa et Sawsane (mais on assume pas trop)
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Skieur.se.s, snowboarder.euse.s et tuti quanti, bienvenue dans le bus de l’enfer direction Thyon
héhé !
J’espère que tu vas bien et que t’a pris de quoi te rafraîchir durant ce voyage car de l’ambi dans le
bus est attendue !  Dans cet article il te sera demandé de trouver le nom des délégué.e.s ci-
dessous aux sports d’hiver ou pas de l’an 2000.

A B

C D

E F
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Prénoms Croisés du Comité Voyage
Ce petit jeu a pour réponse les douze prénoms des membres du Comité Voyage; je te
conseille d’aller regarder leurs petites présentations, ça pourrait te donner des idées.

Vertical
1. Bleue 21 qui détruira au kicker même avec un
bandeau autour des yeux.
3. A souvent mal à la tête, sûrement dû au fait
qu’elle a tendance à se casser la figure sur les
pompes en Jefke.
5. Adepte de Koh-Lanta, parfois positif au COVID,
aime se vider l’estomac pour mieux repartir, il ne
dira jamais non à un affond.
6. Vénérable et honorable détenteur de la recette
de la potion magique qui transforme tout
le Comité Voyage en irréductibles Belges
8. Apprenti Sith du célèbre Dark GrosseMine, cet
héritier du côté bourré de la Force adore la
raclette mais adore encore plus se mettre des
tôles.
11. Fait du Surf, est blond, est (trop) beau, a
sûrement des origines Niçoises.Horizontal                                                                                        

2. N’a pas l’air commode au premier abord (elle fait partie de l’ACE alors attention faut pas la
saouler)
4. Son nom sur Facebook est digne d’un DJ underground des années 90 à Détroit 5. La Liégeoise.
Et elle est blonde si vraiment vous avez du mal à trouver (P.S. La MDMA, c’est mal.)
7. De fausses rumeurs disent qu’il a tendance à tout casser mais c’est absolument, à 100%
complètement faux. 
9. Ambassadrice officielle de Oral-B Belgique.
10. Une légende du Ski Solvay (vu qu’il y va depuis 2009) que vous risquez de voir sur le bar en
train d’affonner en fin de soirée au ski au minimum 8 fois dans la semaine.
Vertical

Prénoms réponses: Amalia, Erdinç, Jonathan, Juliette, Léopol, Matthieu, Marine, Maxime, Nicolas,
Romane, Victoria, Zora
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JM CANTUS
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XOXO GOSSIP GIRL

Quel acteur a quitté Jennifer Aniston après 7 ans de relation pour se mettre avec Angelina
Jolie et avoir 6 enfants avec elle ?

Tom Cruz
Johnny Deep
Chris Hemsworth aka Thor

Paris Hilton
Kim Kardashian
Miley Cyrus

 Rihanna
Britney Spears
Madonna

Keira Knightley
Natalie Portman
Daisy Ridley

Asap Rocky
Drake
Chris Brown

Président John F. Kennedy
Président Franklin D. Roosevelt
Président Richard M. Nixon

Freddie Mercury
John Lennon
Michael Jackson

Si vous êtes des gossip lovers aka des petites commères, cette section est bel et bien pour
vous ;) Mais à quel point êtes-vous au courant des plus grands scandales hollywoodiens ?
C’est le moment de tester toutes vos connaissances. Bonne merde !

1.

         a. Tom Cruz
         b.Johnny Deep
         c.Brad Pitt
2. Quel acteur est impliqué dans la « scientologie » (considéré une secte en France) ?

a.
b.
c.

 
3. Quelles deux influenceuses ont vu leur sex tapes fuité sur internet ?

a.
b.
c.

4. Quelle chanteuse s’est fait rasé les cheveux par son tatoueur ?
a.
b.
c.

5. Quelle actrice faisait ses études de psychologie à Harvard pendant qu’elle tournait Star
Wars ? 

a.
b.
c.

6. Quel chanteur a failli tué Rihanna lors d’un abus de violence domestique?
a.
b.
c.

7. Quel président a eu des bails avec Marilyn Monroe ?
a.
b.
c.

8. Quel chanteur a été assassiné par un fan qui voulait passé à l’histoire ?
a.
b.
c.
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MOTS CACHÉS
Trouve les mots cachés dans cette grille pour découvrir la phrase secrète. Les mots peuvent
être en horizontal, vertical et diagonal mais aussi à l’envers.

_ _   _ _ _ _ _   _ _ _   _ _   _ _   _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _   _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ 

Affond

After

Alcool

Amour

Boite

Bottine

Chambre

Chaussure

Chute

Coma

Comité

Course

Descente

Etoile

Fesses

Froid

Glisse

Jeux

Lover

Neige

Poudreuse

Pull

Repas

Rire

Savoyard

Sieste

Ski

Slalom

Snow

Soirée

Solvay

Thyon

Tournée

Verglas
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7 Différences
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421 : el famoso 421
111 , 116, 115, 114, 113, 112 : les Macs
654 (grande), 543/432 (moyenne), 321 (petite) : les Suites
666, 555, 444, 333, 222 : Les Brelans
Les Autres Nombres (du plus grand au plus petit)
221 : La Nénette

421 (3 dés)
Lancer les dés, essayer de faire 4, 2 et 1. 
Ordre des scores : 

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le 421 donne un affond au score le plus bas et les 421 de la partie s’additionnent entre eux.
Les Macs donnent le nombre de gorgées attribuées par le dernier chiffre du Mac. A l’exception du
111 qui est un Mac7, il inflige donc 7 gorgées. Les Macs s’additionnent également entre eux.
Les suites et les brelans donnent chacun 3 gorgées au joueur ayant fait le score le plus bas.
Les gorgées des différents niveaux ne s’additionnent pas entre eux. 
Si il y a un 421, les gorgées cumulées par les Macs ou autres scores inférieurs ne comptent pas. 
Si un joueur tombe sur une Nénette, le jeu s’arrête et tous les scores précédents sont annulés. La
personne affonne et un nouveau tour est commencé par la personne ayant fait la Nénette.

Le Naunente-noeuf
Chaque participant.e doit toujours avoir 5 cartes en main.
Les cartes de 2 à 10 s’additionnent, la personne qui joue doit annoncer la somme du paquet dès
qu’elle pose une carte. 
 Valet : changement de sens ou met la somme du paquet à 70
 Dame : -10 sur la somme du paquet
 Roi : le joueur désigne la personne qui doit jouer juste après
 As : -20 sur la somme du paquet
A chaque dizaine pile (10, 20, 30, 50, 90), la personne qui est arrivée sur la dizaine peut distribuer
le nombre de gorgées correspondant au premier chiffre de la dizaine. (50 = 5 gorgées)
La personne qui dépasse 99 a perdu et se soumet à un punish game. (Par exemple : la traversée
du désert)
Le jeu ne se termine que quand quelqu’un à dépasser 99.

Le Purple
Le but du jeu est de faire augmenter le nombre de cartes sur la table. Pour cela, le premier joueur
doit deviner la couleur de la prochaine carte tirée. Il peut dire noir, rouge ou purple. Purple signifie
que dans les deux prochaines cartes il y aura une rouge et une noire. S’il échoue, il doit boire
autant de gorgées que de cartes sur la table. Le joueur peut passer son tour lorsqu’il y a au moins
trois cartes sur la table.
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Le Palmito
Nécessite une bouteille.
Le nombre de gorgées par rapport aux cartes tirées :
 De 2 à 10 : 1 gorgée
 Valet : 2 gorgées
 Dame : 3 gorgées
 Roi : 4 gorgées
 As : 5 gorgées
Pour commencer, le joueur dit une couleur (rouge ou noir). S’il s’agit de la couleur attendue, la
personne distribue des gorgées d’alcool à qui elle veut (elle peut diviser le nombre de gorgées
pour les donner à plusieurs personnes). Dans le cas contraire, c’est à la personne de boire.
Dès qu’un joueur a terminé de prendre ou distribuer ses coups, il doit poser sa carte sur la
bouteille. Chaque carte doit avoir au minimum 2 angles ne touchant pas une autre carte.
Quand le jeu de carte sera épuisé, vous obtiendrez une sorte de palmier, d’où le nom du jeu : «
Palmito ».
Pour terminer le jeu, il faut réussir à enlever toutes les cartes une par une chaque personne à
son tour. Mais ce n’est pas si simple, il faudra convenir d’une couleur « qui donne » et une couleur
« qui prend ».
Ainsi, en enlevant les cartes de la bouteille, le jeu d’alcool continuera, sauf que les couleurs seront
visibles.
Si un joueur fait tomber les cartes de la bouteille, il se verra infliger un Punish Game. 

La Pyramide
Commencez par faire une pyramide plane sur la table et distribuez 3 ou 4 cartes par personne.
Les joueurs doivent retenir leurs cartes et les placer cachées à plat sur la table. A chaque fois
qu’une carte de la pyramide est retournée, les joueurs peuvent infliger une, deux, trois,... (en
fonction de l’étage de la pyramide) gorgées à une personne de leur choix. 
Si la victime annonce que la personne ment. Si elle a tort, elle boit double si elle devine
correctement c’est à l’autre personne de boire.
A la fin de la partie chaque joueur doit annoncer ses cartes dans l’ordre, en cas d’échec le joueur
se verra infliger un affond.

Shifu-afond
Faites un shifumi
La personne qui perd affone, ou saute du balcon si l'on est au Ski Solvay 2020

Le jeu de la musique
Le Maître du Jeu choisit une musique qu’il annonce à tous les joueurs et met la musique à un
endroit dans la playlist. Lorsque la musique retentit, les joueurs doivent s’immobiliser. La dernière
personne à s’immobiliser devient alors Maître du Jeu et se voit infliger une pénalité bibitive à
convenir au début du jeu.
Ce jeu ne s’arrête jamais.



Le Palmito
Nécessite une bouteille.
Le nombre de gorgées par rapport aux cartes tirées :
De 2 à 10 : 1 gorgée
Valet : 2 gorgées
Dame : 3 gorgées
Roi : 4 gorgées
As : 5 gorgées
Pour commencer, le joueur dit une couleur (rouge ou noir). S’il s’agit de la couleur attendue, la
personne distribue des gorgées d’alcool à qui elle veut (elle peut diviser le nombre de gorgées
pour les donner à plusieurs personnes). Dans le cas contraire, c’est à la personne de boire.
Dès qu’un joueur a terminé de prendre ou distribuer ses coups, il doit poser sa carte sur la
bouteille. Chaque carte doit avoir au minimum 2 angles ne touchant pas une autre carte.
Quand le jeu de carte sera épuisé, vous obtiendrez une sorte de palmier, d’où le nom du jeu : «
Palmito ».
Pour terminer le jeu, il faut réussir à enlever toutes les cartes une par une chaque personne à
son tour. Mais ce n’est pas si simple, il faudra convenir d’une couleur « qui donne » et une couleur
« qui prend ».
Ainsi, en enlevant les cartes de la bouteille, le jeu d’alcool continuera, sauf que les couleurs seront
visibles.
Si un joueur fait tomber les cartes de la bouteille, il se verra infliger un Punish Game.

Punish Games
Jeux qu'une personne doit jouer tout seul car elle a perdu un des jeux cités ci-dessus comme par
exemple le Naunente-noeuf.

La traversée du désert
Les cartes sont posées en diamant sur la table (en base 3 ou 4 pour les plus téméraires).
Le but est d’aller d’une extrémité à l’autre sans retourner de figures (V, D, R, A).
Le joueur peut commencer du côté qu’il veut à chaque tour. 
Si le joueur tombe sur une figure, il boit le nombre de gorgées attribuées à l’étage.
Des cartes du paquet sont ensuite remises sur les cartes retournées et le joueur recommence
jusqu’à ce qu’il arrive au bout de sa traversée du désert.

Jeux à Boire IV

40



41



L'addiction à l'alcool - Erdinç
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Ha l’alcool ce fléau, l’addiction à l’alcool est une maladie grave à laquelle j’espère que
vous n’aurez pas à faire. Heureusement, dans certaines définition de l’alcoolisme, les
étudiants en sont exclus car les scientifiques ne comprennent pas comment il est
possible de boire autant que les bleus Solvay et rester en vie plus de 2 semaines.

Analysons cette définition ensemble.: "L'alcoolisme est l'incapacité à maîtriser sa
consommation d'alcool en raison d'une dépendance à la fois physique et
émotionnelle aux boissons alcoolisées."

Alors si ça vous arrive de pleurer quand ils crient le fameux “DERNIER VERRE” au PH
ou que vous tremblez le matin quand vous buvez votre jus d’orange parce qu’il n’y
avait plus de champagne pour faire un Mimosa. C’est peut-être un symptôme de
l’alcoolisme. 

"Les symptômes se caractérisent par une consommation d'alcool répétée en dépit
des problèmes légaux et de santé qui y sont associés. Les personnes alcooliques
peuvent débuter leur journée en buvant un verre d'alcool et se sentir coupables vis-
à-vis de leur consommation, tout en ayant le souhait de la réduire."

Alors ils abusent peut-être sur le “souhait de réduire [la consommation d’alcool]”. En
tout cas, on ne comprend pas l’intérêt dans la team de rédaction. Par contre,
commencer sa journée à midi en buvant une bière au PH ou prendre un shot à 9h30
avant de monter sur le télésiège, sont peut-être aussi des signes d’alcoolisme. 

"Le traitement implique un suivi par un professionnel de santé. Les personnes
nécessitant un soutien supplémentaire peuvent suivre un programme de
désintoxication à l'hôpital ou dans un centre médicalisé. Certains médicaments
permettent de réduire le besoin de boire."

Si vous pensez être alcoolique, que certains de ces symptômes vous correspondent
ou que vous avez des questions sur ce breuvage consommé depuis des millénaires.
N’allez pas à l’hôpital tout de suite, on va pas en Suisse pour ça. Venez poser vos
questions aux chèr.e.s membres du comité voyage ! 

Erdinç 
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L’alcool est partout, et il tue 

Bon, et si on parlait ensemble de la véritable activité principale de la semaine ?
Enlève ton masque et pose tes bâtons, on va pas parler de ski (ni de snow mais ça
c’est juste parce que le snow c’est un sport de connard.e.s). De 15h à 3h du mat’, le
comité ski t’a préparé des afterskis et des soirées de folie tous les jours, teufs dans
lesquelles tu pourras t’amuser, rencontrer des gens et consommer de l’alcool à
volonté. Ça veut dire que tu seras seul responsable de ta consommation. Alors au
lieu de pas se poser de questions et de faire comme si boire 20 bières par jour
n’était pas un comportement scandaleux qui devrait relever de l’exception et qui en
plus est complètement contre-productif, on va poser 2-3 bases ensemble. 

1.

Et oui, contrairement aux autres drogues, l’alcool est très largement toléré dans
nos sociétés occidentales. Même la cigarette, qui est aussi présente un peu partout,
n’est pas aussi bien considérée (suffit de regarder ton paquet si t’es pas convaincu).
Alors certes l’alcool tue moins que le tabac en proportion, mais il tue. En fait, il est
considéré comme l’une des drogues les plus agressives et risquées, en tête de liste
avec la cocaïne et l’héroïne. Il responsable de près d’un décès sur 20 dans le monde,
et dans ceux-ci 70% sont liés à des maladies issues de sa consommation. Il est aussi
une cause directe d’1/3 des suicides, 50% des meurtres et près de 2 chutes
mortelles sur 3. Et ça, c’est sans compter tous les autres problèmes liés à sa
ı(sur)consommation, et pas des moindres, des viols aux violences physiques. Alors,
pas si inoffensif que ça hein ? 

2) Les problèmes liés à l’alcool te concernent directement 

Mais tu te dis peut-être que tout ça, c’est pas pour toi. Après tout t’es jeune et tu sais gérer, ce
sont des problèmes de vieux et vielles tout ça. Tu ne pourrais pas être plus en tort. Les
étudiant.e.s sont les premiers concerné.e.s par les problèmes liés à l’alcool. Pour rappel il ne s’agit
pas juste d’alcoolisme. L’intoxication à l’alcool, même consommé en one shot (mdr) en quantité
importante, est responsable notamment de : black-outs qui peuvent mener tout droit au coma
voire pire, agressivité accrue, perte de coordination ou encore perte partielle ou totale de sa
capacité de discernement (dont on sait combien les gros porcs peuvent profiter dans nos milieux).
Bref, c’est pas juste l’addiction le problème, c’est tout ce qu’il y a autour de la consommation
d’alcool qui doit être pris en compte. Et ces problèmes, ils te concernent tous directement.



3) L’alcool comme toute drogue est à consommer AVEC MODERATION MERDE C’EST
PAS FAIT POUR TE RETOURNER LA GUEULE

Cet article n’est pas écrit par un pourfendeur de boissons alcoolisées rassurez-
vous (J’ai aussi pris le forfait all-in et on pourra même boire ensemble je l’espère). Il
a pour but d’attirer ton attention sur le fait que l’alcool, malgré qu’il soit très
socialement valorisé dans nos soirées, ne constitue pas le cœur de celles-ci. En
effet, il a pour but de détendre, de désinhiber afin de pouvoir profiter d’un bon
moment avec ses semblables, et c’est une bonne chose ! Ce que je veux faire passer
ici comme message, c’est qu’il ne faut pas se méprendre sur ce qui fait une bonne
soirée. L’ingrédient secret d’une bonne teuf, c’est les autres ! L’alcool bien utilisé est
un moyen pour profiter avec tes potes, mais ce sont eux et pas l’alcool qui font faire
que t’auras assez d’anecdotes sur la semaine pour toute une vie, et que tu te
remémoreras les bons moments passés pendant de (très) nombreuses années !
Alors ne perds pas ça de vue s’il-te-plaît, et utilise l’alcool à bon escient. C’est pas
stylé de ne pas se souvenir de ses soirées, de vomir toutes les demi-heures et de
tituber sans savoir comment rentrer chez soi. C’est pas ça qui va te rendre
heureux.se ni même faire de toi un.e pro de la guindaille ! Tout au plus ça va faire
marrer tes 3 potes qui n’en pensent pas moins au fond d’elleux et ça va
certainement faire fuir tes potentiels crushs (arrêter de boire comme un trou ne va
peut-être pas les jeter dans tes bras non plus hein mais ça ne peut qu’aider). Bon je
crois que cet article est déjà bien assez long pour un torchon qui va finir en wulsch
improvisé mais garde ça en tête cette semaine, il ne dépend que de toi de te
responsabiliser un minimum ! 

Jonathan 

L'addiction à l'alcool - Jon
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http://heureux.se/


12+1 commandements pour passer un bon ski
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Un ski étudiant c’est bien, mais en respectant certaines règles de bon vivant, c’est
encore mieux ! Voici un guide que tu pourras suivre pendant toute la semaine, qui te
fera passer la meilleure semaine de ta vie.

1.     Aucun After ski et aucune soirée, tu ne louperas
2.     Ton alcool et tes potes trop bourré.e.s, tu gèreras
3.     En chasse-neige sur des pistes noires, tu n’iras pas
4.     En After tu iras et si After il n’y a pas, After tu créeras
5.     Les thèmes des soirées, tu respecteras
6.     Ton comité voyage lors des tournées de chambres, tu abreuveras
7.     Défèquer dans des chambres d’inconnus comme en 2019, tu éviteras (oui, oui)
8.     Tes potes qui ne savent pas skier, tu attendras et aideras
9.     Des souvenirs pour tes ami.e.s/ta famille, tu achèteras
10. A chaque notif Mon ULB, un coup de pression tu te prendras
11. Le bide avec des tartiflettes et des raclettes, tu te pèteras
12. Ta journée par un chocolat chaud amaretto, tu commenceras
12+1. Q.V.G 

Eddy

Chiffres à relier avec le bic dans la bouche

Félicications, tu viens de dessiner une belle merde puante tellement t’es pas doué.e



Bureau                      Comité Ski
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TW : cet article contient des memes à contenu hautement sensible et ont pour seul but de
divulguer des privates jokes de qualité décrivant la drôle de relation entre le Bureau de Cercle et
le Comité de Ski. Cet article est inspiré de faits réels et son contenu est donc sous la propriété
intellectuelle du brillantissisme Cercle Solvay. Nous nous portons non-responsables si le contenu
fait d’une pierre deux coups en faisant également de la promotion pour le comité de ski (beaucoup
trop stylé d’avoir une veste CS gratos !) ainsi que le Bureau (le pecket pomme est notre bâton de la
parole). Que vive le sel !

Figure 1:j'ai appris à nager à 3 ans et vous?

Figure 4 :Vous avez aimé le nouveau spiderman ? 

Figure 5: Salt and Peppers t'as peur
Date : 27 Décembre
ndlr: nous sommes le 21 Janvier, et le
Caduski est toujours "Presque fini"
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Figure8: Au plus on a de cartes au plus on a des chances de

pouvoir jouer 

Figure9: Le saviez vous? Nico à interprêté le rôle de Jack dans

Titanic

Figure 11: On n’est toujours pas assuré de toute façon La banque des questions/réponses est
momentanément fermée…

Profitez bien de votre tant attendu ski ! Prenez
bien soin de notre petiot Charlie et notre sobre

Olivier !
 On se revoit au Q2 pour encore plus de

memes salés. Miam miam  
                                                                      

 Paquette

 Figure 3: Team popcorn sucré

PS : Une taupe est parmi nous… 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 



Tu es à la recherche d’un stage ou d’un job, ou simplement

curieu.se.eux ? Alors rendez-vous ces 23 et 24 février

2022 !
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C’est avec grand plaisir que nous lançons officiellement notre prochain évènement, les Career
Days, édition 2022 ! 

En temps que notre plus grand évènement, les Career days présentent les opportunités les plus
prometteuses pour vous ! Mais qu’est-ce que c’est exactement ?

 [Qu'est-ce que les Career Days ?] 

Chaque année, le Solvay Campus Recruitment organise ses Career Days, un événement de type
job fair d'une durée de 2 jours durant lequel les étudiants sont invités à se rendre dans l'atrium
du R42 sur le campus Solbosch ULB pour discuter avec les représentants de nombreuses
entreprises. Cette année, les Career Days auront lieu les 23 et 24 février. Cet événement
représente une occasion unique pour vous de développer votre réseau, de décrocher un stage,
un emploi ou même de venir voir à quoi cela ressemble si vous êtes curieux !

 [A quoi cela ressemble-t-il ?] 

Chaque jour, environ 30 entreprises seront présentes pour rechercher des étudiants
prometteurs. Vous vous demandez probablement quelles entreprises seront présentes, vous
trouverez donc une liste des entreprises confirmées dans les posts de l'événement. N'oubliez pas
d'y revenir de temps en temps, car cette liste sera mise à jour au fur et à mesure que d'autres
entreprises confirmeront leur présence. Vous trouverez également le programme en bas de
page, après toutes les informations complémentaires.
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 [Qu'y aura-t-il ?]

Pendant l'événement, une section bar sera disponible pour étancher votre soif et apprivoiser
votre faim, cependant elle est réservée aux étudiants inscrits, alors assurez-vous de récupérer
votre bracelet à l'entrée ! Pour vous inscrire, veuillez consulter notre lien JobTeaser ci-dessous.
Lors de votre inscription, il vous sera demandé de déposer votre CV sur notre plateforme
JobTeaser, mais nous vous recommandons vivement d'apporter également une version papier.
Veuillez noter qu'à partir de maintenant, vous pouvez venir sans inscription, mais vous n'aurez pas
accès au bar sans celle-ci.

✨ [Notre propre touche exclusive] ✨

Afin d'aider les entreprises et vous-même dans vos recherches respectives, des bracelets de
couleur seront remis aux étudiants en fonction de leur année d'étude et de ce qu'ils recherchent
(un stage, un emploi, ...).
De plus, si vous avez attiré l'attention d'une entreprise, vous pourrez recevoir un bracelet offert
par l'entreprise pour vous inviter à un verre exclusif organisé après la journée !

[Programme] :

[JOB FAIR] :
 Quand ? Les 23 et 24 février
Où ? L'atrium de R42 (l'entrée principale du bâtiment de Solvay sur l'avenue Roosevelt).
⌚À quelle heure ? DE MIDI À 17H30

[AFTERWORK DRINK] : exclusivement pour les étudiants avec des bracelets donnés par les
entreprises.

 Quand ? Les 23 et 24 février
Où ? L'atrium de R42 (l'entrée principale du bâtiment de Solvay sur l'avenue Roosevelt).
⌚À quelle heure ? 18H00-20H00

LIEN D'INSCRIPTION : https://solvay.jobteaser.com/fr/events/133301-career-days-2022
EVENT FB : CAREER DAYS 2022 EDITION
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Cher.e.s membres, cher.e.s sympathisant.e.s,

On y est. Le Ski Solvay est de retour. Ça va valser.

Le Ski Solvay est un moment tellement hors du temps et unique qu’il est impossible pour moi de
dire lequel de mes skis était le meilleur ! Trust me, j’en ai fait beaucoup…
Entre les after-skis toujours plus fous les uns que les autres, les activités ayant toujours un plot-
twist (on a tapé un snow-foot avec mon oreiller à Andorre, true story), les soirées qui sont en fait
un TD avec un peu de déguisement, de l’alcool fort et de la musique bien (non, pas de la “bonne
musique”, de la musique bien), on revient toujours du Ski Solvay avec des histoires croustillantes !

Cette année est donc le retour du Ski Solvay et je suis très heureux qu’on puisse le faire après
cette annulation de l’an dernier. Le comité voyage a prévu des dingueries, ce Ski Solvay s’annonce
comme un des meilleurs de ma carrière de skieur estudiantin !

On se voit en after-ski ! 

Charlie Coeckelberghs
Président du Cercle Solvay

Le mot de la fin

MerciMerciMerci
CharlieCharlieCharlie
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Il était un petit bleu (air d'un petit navire )

Il était un petit solvaysien
Il était une petite solvaysienne
Qui n´avait ja-ja-jamais snowboardé
Qui n´avait ja-ja-jamais ski-skié
Ohé! Ohé!
 
(Refrain:)
Ohé! Ohé! les ptit(e)s bleu.e.s,
Les Poils/Plumes naviguent sur les flots
Ohé! Ohé! les ptit(e)s bleu.e.s,
Les Poils/Plumes naviguent sur les flots
 
 
On est parti.e.s pour un pé-ri-ple
On est parti.e.s pour un voy-yag-ge
A la Station TY-THYON 2003
A la Station TY-THYON 2003
Ohé! Ohé!
 
Ohé! Ohé! les ptit(e)s bleu.e.s,
Les Poils/Plumes naviguent sur les flots
Ohé! Ohé! les ptit(e)s bleu.e.s,
Les Poils/Plumes naviguent sur les flots
 
Au bout de 2 à 3 journées,
Au bout de 2 à 3 journées,
Les futs vin-vin-vinrent à manquer
Les futs vin-vin-vinrent à manquer
Ohé! Ohé!
 
Ohé! Ohé! les ptit(e)s bleu.e.s,
Les Poils/Plumes naviguent sur les flots
Ohé! Ohé! les ptit(e)s bleu.e.s,
Les Poils/Plumes naviguent sur les flots
 
On tira à la courte paille,
On tira à la courte paille,
Pour savoir qui-qui-qui ne boirait plus,
Pour savoir qui-qui-qui ne boirait plus,
Ohé! Ohé!

Ohé! Ohé! les ptit(e)s bleu.e.s,
Les Poils/Plumes naviguent sur les flots
Ohé! Ohé! les ptit(e)s bleu.e.s,
Les Poils/Plumes naviguent sur les flots
 
Le sort tomba sur le petit bleu,
Le sort tomba sur la petite bleue,
C’est donc lui qui-qui-qui fut désigné,
C’est donc lui qui-qui-qui fut désigné,
Ohé ! Ohé !
 
Ohé! Ohé! les ptit(e)s bleu.e.s,
Les Poils/Plumes naviguent sur les flots
Ohé! Ohé! les ptit(e)s bleu.e.s,
Les Poils/Plumes naviguent sur les flots
 
Il a goûté l’eau de montagne  
Il a goûté l’eau de montagne
Ca lui changea-gea-gea toute sa vie,
Ca lui changea-gea-gea toute sa vie,
Ohé! Ohé!
 
Ohé! Ohé! les ptit(e)s bleu.e.s,
Les Poils/Plumes naviguent sur les flots
Ohé! Ohé! les ptit(e)s bleu.e.s,
Les Poils/Plumes naviguent sur les flots
 
La morale de la courte histoire
La morale de la courte histoire
Est qu’il faut pas-pas-pas oublier l’eau
Est qu’il faut pas-pas-pas oublier l’eau
Ohé! Ohé!
 
Ohé! Ohé! les ptit(e)s bleu.e.s,
Les Poils/Plumes naviguent sur les flots
Ohé! Ohé! les ptit(e)s bleu.e.s,
Les Poils/Plumes naviguent sur les flots

NDLR: devinez notre place lors du festival de la chanson estudiantine  2020, indince: il y avait 10 participants




