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Edito  

 

Chers scouts,  

Après avoir fait vos classes dans le milieu quelque peu illégal des stupéfiants, ce 2e quadri va 

nous emmener dans une toute autre dimension : celle des Chips ! Tout scout étant à la Ungava 

ou étant passé par là se souviendra de la phrase mythique : « Bonjour, je m’appelle Jean-Pierre 

et j’aime les chips ! ». Pour redonner du sens à cette phrase, nous allons partir à la conquête 

de ces derniers. Nous allons traverser l’histoire des chips, et tenter de savoir qui, comment, 

pourquoi, avec quels moyens et dans quel contexte cette fameuse invention a trouvé son 

inspiration. Car, vous le comprendrez assez vite, vivre sans chips est juste impossible pour un 

scout de cette fameuse troupe.  

Nous allons aussi passer à d’autres activités très variées, passant d’une réunion à un weekend, 

ensuite le weekend de patrouille, suivi du Camp de Pâques (premier camp de l’année sous 

tente) et finalement le GC en Bretagne !! Le Staff a fort hâte de passer des moments de folie 

avec vous, qui varieront entre rire et réflexion, amusement et découverte, et bien d’autres 

choses encore.  

Le GC pour sa part risque d’être quelque chose de vraiment exceptionnel : à l’étranger, à la 

découverte de quelque chose de différent, où certaines habitudes vont être bouleversées. Un 

paysage idyllique nous sera proposé, un hike hors du commun, des activités nouvelles, etc… 

Nous essaierons de vivre ce rêve avec vous de la meilleure manière possible et nous espérons 

que vous êtes aussi chauds que nous ! 

Le Staff aimerait déjà vous remercier pour ce 1e quadri passé avec vous, on s’y est, pour notre 

part, bien amusé et on espère que cela est réciproque ! Cela ne nous donne qu’envie de 

poursuivre ce qu'on est en train de construire, c’est-à-dire une ambiance de troupe, de 

patrouille tout en s'accrochant aux valeurs du scoutisme.  

Bonne lecture de ce UNews version Q2, profitez-en et allez à la découverte de ce qu'on vous 

a concocté. Au plaisir de vous voir et en vous souhaitant de bonnes vacances bien méritées,  

 

Guanaco 

  

 

 



Thème 

 

Vous vous en rappelez probablement… Le week-end à Louvain-la-Neuf, rempli d’activités 

illégales, telles que le trafic de la chipsoïne du Mexique aux Etats-Unis et le hackage des 

comptes Bitcoin… Vous aviez réussi à voler les uns des autres et à échapper aux autorités ! 

Félicitations, chers brigands ! 

 

Sauf que voilà… Il s’est avéré que cette chipsoïne n’est pas si inoffensive qu’elle n’y paraissait 

auparavant. Une étude a récemment été effectuée par l’ISAT (Institut Schaerbeekois de 

l’Altermondialisme Tout-universitaire). Cette étude révèle que la chipsoïne a des 

conséquences terribles sur plusieurs organes du corps humain. Des détails vous seront révélés 

plus loin dans cet article. Abordons d’abord l’étude mentionnée ci-dessus, pour pouvoir 

expliciter ses résultats, ce qui nous permettra de tirer des conclusions quant à la chipsoïne. 

Enfin, nous en viendrons à LA grande nouvelle du jour. En effet, les conclusions liées à la 

chipsoïne auront un impact direct sur nous tous, membres de la Ungava. Vous vous doutez 

bien que le staff ne s’est pas donné le mal d’analyser une étude de l’université internationale 

de l’ISAT pour s’amuser…  

 

CAUSE DE L’ETUDE 
 

Le vendredi 17 novembre à 19h34 (heure belge), la Police fédérale a retrouvé un corps 

inanimé le long des murs du cinéma de Louvain-la-Neuve. Il s’agissait d’une jeune fille de 

moins de 20 ans. Elle avait clairement été déposée là plusieurs jours plus tôt. Vous serez 

d’accord avec nous que c’est étrange… Comment se fait-il qu’un corps ait pu reposer le long 

d’un bâtiment si visible durant plusieurs jours ? Le corps était en fait caché par des cabines de 

toilettes installées le jeudi 9 novembre. Elles avaient été déposées là par la commune, qui 

savait qu’il y aurait beaucoup de scouts et de guides à Louvain-la-Neuve ce week-end-là. Ces 

toilettes étaient là pour éviter des débordements – littéralement. Cette installation s’inscrivait 

dans le cadre de la campagne globale de la ville « Pas de caca dans mon cola ! ».  Personne ne 

comprend le sens du nom de cette initiative, mais nous nous éloignons du sujet de cet article !  

 

Le périmètre autour du corps fut bouclé pour que les enquêteurs puissent… bah enquêter ! La 

légende dit d’ailleurs que ce périmètre avait été mal calculé… Résultat, toutes les rues et 

autoroutes belges furent fermées ! Il fallut une semaine pour qu’un fonctionnaire wallon s’en 

rende compte. Il fallut une semaine supplémentaire pour qu’il puisse s’adresser à son 

supérieur (la procédure, vous comprenez…). Il fallut, enfin, 3 semaines pour que les bouchons 



causés par cet énorme périmètre disparaissent. Ils atteignirent leur sommet le 11 décembre, 

avec 1200km de bouchons !  

 

Bref, la justice ne sut rien tirer des analyses faites sur le corps. On laissa donc l’ISAT s’en 

occuper. L’université est en effet spécialiste dans l’analyse de spécimens particuliers. Ils ont, 

par exemple, récemment accueilli un ours blanc en leur sein. Rien d’étonnant, direz-vous. Il 

faut cependant savoir que l’ISAT est aussi spécialisé dans l’éducation et le maintien en vie 

d’ours bruns. L’accueil d’un ours blanc signifie un nouveau chapitre dans l’existence de 

l’université : cet animal va leur permettre d’analyser le comportement d’un individu isolé 

parmi tant d’autres, qui lui sont pourtant familiers au final.  

 

PROCEDURE DE L’ETUDE 
 

L’ISAT comprit immédiatement pourquoi la police n’avait rien trouvé de concret à propos du 

décès : le corps retrouvé était très particulier ! C’était une jeune fille, qui avait une spécificité 

incroyable : elle était amie avec un étudiant en ingénieur-civil ! En effet, elle portait sur elle le 

portefeuille de cet étudiant. Et avec ce portefeuille, les chercheurs trouvèrent plusieurs petits 

sachets transparents… Ces petits sachets furent immédiatement analysés et on put se rendre 

compte qu’ils étaient remplis de chipsoïne ! Les scientifiques décidèrent qu’il était temps de 

disséquer le corps ! Sauf que telle n’était pas la spécialité de l’ISAT… Il fallut donc faire appel 

à une autre université pour ce travail. L’UCL vint à la rescousse et des étudiants en médecine 

analysèrent l’intérieur du corps.  

 

RESULTATS DE L’ETUDE 
 

C’est ici que cela devient réellement intéressant… Le corps contenait 500g de Chipsoïne !!! 

Vous ne le savez peut-être pas, mais il s’agit là d’une quantité gigantesque ! La chipsoïne est 

en effet une denrée extrêmement rare… Nous ne connaissons qu’une seule source de cette 

substance (aux Etats-Unis), et elle ne nous a, jusqu’à présent que procurée une dizaine de kg 

de chipsoïne ! Il est donc difficile à comprendre comment la jeune fille avait su se procurer 

plus de 500g de ce produit ! Après cette découverte de taille, l’UCL a été remerciée et 

renvoyée chez elle ! 

 

La question suivante est, évidemment, que cause la chipsoïne présente dans le corps ? L’ISAT 

l’ignorant, l’université a procédé à des recherches sur des sites dignes de confiance. Ils n’ont 

trouvé de l’information que sur l’un d’entre eux : Wikipedia for kids. Lorsqu’elle pénètre le 



corps humain, la chipsoïne cause des instants d’hallucination. Ces instants peuvent d’ailleurs 

durer plus ou moins longtemps. Et les hallucinations peuvent d’ailleurs avoir lieu sans avoir 

pris de la chipsoïne. En effet, une seule personne peut transmettre sa démence à d’autres, 

comme une maladie sachant se transmettre par un bête éternuement. Il faut noter que la 

police a recensé un gigantesque cas de ces hallucinations communes à Bruxelles récemment. 

D’après les estimations des médecins bruxellois consultés après les faits, il y avait environ 45 

000 personnes plongés dans un état second il y a quelques temps, dans les rues de Bruxelles…  

 

L’ISAT s’est donc rendu compte qu’il fallait immédiatement arrêter le commerce de la 

chipsoïne ! Le gouvernement a pris ses responsabilités et a cessé la vente de cette substance. 

Après quelques jours, il fallut cependant se rendre à l’évidence : le problème venait de plus 

haut. La police décida d’arrêter la commercialisation de la source de la chipsoïne : LES 

CHIPS !!! QUOI ?! LES CHIPS ?! Des centaines de milliers de citoyens se retrouvèrent dans un 

état de fureur tel le nôtre ! Ils se mirent à se plaindre massivement sur les réseaux sociaux, à 

un tel point que certains furent bloqués à jamais par certaines pages… Il faut le faire quand 

même ! 

 

Mais le gouvernement a tenu bon ! Tous les sachets de chips furent retirés des rayons des 

supermarchés, épiceries, pakis, etc. Certains magasins bio étaient ravis. En effet, peu de 

personnes pensaient pouvoir y trouver des chips. Mais ces magasins vendent aussi des chips, 

la seule différence étant qu’ils sont 100% bio (et donc nettement moins bons). En quelques 

jours, la police se rendit compte de ce petit manège et vint saisir les sachets de ces magasins-

là aussi.  

 

Une question vint à être formulée par Colruyt : qu’en est-il des peanuts et des cracanuts, ces 

délicieuses petites cacahouètes enrobées de paprika ? « ON LES EMBARQUE ! » clama 

Monsieur D. Puma, responsable nourriture de la Police fédérale. Il agita l’index et le majeur de 

chaque main en disant « QUELQU’UN A MIS DES SUBSTANCES DEGOUTANTES DANS CES CHIPS 

ET NOUS DEVONS LES RETIRER ! IL FAUT SE BATTRE POUR LA DEMOCRATIE ! C’EST CE QUE JE 

FAIS AUJOURD’HUI EN FAISANT CECI ! » … Chers scouts, la démocratie c’est pas tout à fait ça, 

mais il faut se battre pour elle, c’est vrai ! 

 

TOUT ÇA POUR DIRE QUE NOUS NOUS RETROUVONS AUJOURD’HUI SANS CHIPS !!! Les fêtes 

de fin d’année vont vraiment être nulles cette année, si vous nous demandez notre avis… Du 

moins... Notre avis d'il y a quelques jours… Car c’était sans compter notre ingéniosité ! En 

effet, ayant tous plein de temps à perdre, nous avons envisagé tous les endroits où la police 

pouvait avoir enfermé tous les chips du Royaume ! Nos recherches sont encore en cours et 



nous demanderont certainement encore beaucoup de temps ! Cela explique la pause que 

nous imposons à la troupe, pendant un mois et demi… Nous allons en effet avoir besoin de 

tout ce temps pour étudier toutes les possibilités envisageables ! Néanmoins, nous pensons 

qu’une solution est à portée de main ! C’est normal : nous ne pouvons pas admettre qu’il y 

ait sur Terre une… 

 

PRISON CHIPS !!! 

Infos pratiques 

 

Agenda :  
 

1. Dimanche 4 février : réunion 

ATTENTION : CETTE REUNION A CHANGE DE DATE, NOTTEZ-LE BIEN DANS VOS AGENDAS 

2. WE 23-24-25 février : weekend vendredi-samedi-dimanche 

3. 3-4 mars OU 10-11 mars : WE de patrouille 

4. Samedi 31 mars au mercredi 4 avril : camp de Pâques 

5. Samedi 21 avril : fête des Unités 

6. 13-29 juillet : Grand-Camp (départ le 13 juillet pour tous !!) 

  

Comptes : 
 

Le montant s’élève à 80€ pour tout le quadrimestre, à verser pour le 31 janvier 2018 au plus 

tard sur le compte de la troupe (BE84 0013 8625 2359).  

NB : ce montant ne doit en aucun cas être un obstacle à la participation de votre enfant, si tel était le cas, n’hésitez pas à contacter 

Guanaco (Amaury Leman, CT) ou Goral (Cédric Lefèbvre, chef compte) 

Souper Parents : 
 

Le souper parents aura lieu le jeudi 15 mars. Il y a un article un peu plus loin dans le UNews 

qui en parle plus en précision. De plus, un mail suivra avec les infos purement pratiques. Nous 

encourageons un maximum de parents à être présents.  

 



Camp de Pâques 

 

Comme chaque année, vos vacances de Pâques ne seront pas de tout repos. Le staff vous 

prépare un camp de cinq jours de pure folie, comme vous ne l’avez jamais vécu. Vous êtes 

donc tous invités à cet évènement (dont les infos pratiques suivront). Invités ? Je ne pense 

pas, car quoi qu’il arrive, vous serez présents. Effectivement, on insiste sur le fait que tout le 

monde vienne pour multiples raisons. 

Tout d’abord il faut savoir que le scoutisme n’est pas un lieu secondaire, où l’on vient 

seulement quand on en a envie. Si vous faites le scoutisme, c’est pour vous y investir un 

maximum. Croyez -moi, c’est ainsi que l’ambiance se crée, qu’on découvre plein de choses et 

qu’on s’épanouit.  

Ensuite, le camp de Pâques est le deuxième plus grand moment de l’année après le grand 

camp. C’est à ce moment-là que l’ambiance de troupe et de patrouille se crée et c’est entre 

guillemets un petit préparatif au grand camp. Chaque membre de la troupe est important et 

apporte sa brique à l’édifice. Au plus de monde on est, au plus la folie sera présente, au plus 

on rira, au plus on s’amusera, etc.  

Le camp de Pâques est un peu plus particulier pour les premières et troisièmes années. Les 

premières années auront leur première expérience ‘’aventurière’’ : dormir sous tente, 

apprendre à manier des outils et faire des nœuds, faire du feu pour préparer à manger etc. 

Les troisièmes années quant à eux, recevront leur quali, ce qui est un point crucial dans le 

parcours scout. 

A Pâques, il peut faire froid, voir même très froid, malgré le fait qui’il y a déjà eu des camps de 

Pâques un peu plus chauds. N’oubliez donc pas de prendre des affaires adéquates en fonction 

du temps. 

Une chose est sûre, c’est que le staff est déjà méga impatient d’y être et j’espère que vous 

aussi, car vous n’êtes pas prêts ! 

 

 

 

 

 

 



Concours cuisine [NOUVEAU] 

 

 

 

Eh oui !  Cette année, le fameux climax gastronomique de l’année aura lieu plus tôt que 

d’habitude. 

  

Chaque patrouille présentera au jury (composé de gourmets hors pairs, comme par exemple 

Lynx en personne, l’inventeur du flan !) une entrée, un plat et un dessert. Une boisson maison 

est un chouette bonus ! 

 

 

 

Seulement, pour cette édition, il va y avoir quelques changements, alors ouvrez grand les 

papilles :  

 

• Pas de thème imposé 
Laissez libre cours à votre imagination ! Faites-nous ce que vous voulez, mais surtout 
surprenez-nous ! Emmenez-nous dans des pays exotiques avec vos plats, ou bien dans 
la préhistoire avec de la viande de mammouth, ou en ne mangeant qu’avec des 
ingrédients locaux et bios, ou … tout ce que vous voulez ! 
 

• Interdiction d’acheter du tout fait 
Chips, bonbons, cakes d’hôtel et tout autre nourriture radioactive ne seront pas les 
bienvenus sur la table. Bien sûr, nous ne vous demanderons pas de faire une pâte 
feuilletée vous-même, mais dès que c’est possible de le faire sur une plaine, il est 

Comment ?? Un concours cuisine à Pâques ?! 

 



interdit de l’acheter tout fait en magasin. Par exemple, une patrouille ambitieuse a fait 
des chips maison comme entrée lors de leur concours cuisine, et ils ont gagné ! 

 

• Critères de jugement 
Ils sont trois, et pondérés équitablement. 

 

1. Goût - Travail 
Ben oui, quitte à manger, autant que ce soit bon ! Aussi, nous prenons en 
considération le temps qui a été mis à l’élaboration des plats. 

 

 

2. Présentation – Originalité 
Souvent, c’est à ce niveau qu’on manque d’imagination. Pourtant les points sont 
facilement gagnés ! 
 

 

 

3. Ambiance - Décoration 
Bien que les sketchs de dernière minute peuvent parfois être hilarants, préparer 
un petit quelque chose à l’avance (et donc amener l’un ou l’autre déguisement ou 
élément de décor) fait toute la différence ! Surprenez-nous, on adore se faire 
animer :D 

 

Budget : selon le menu que vous avez prévu, avec votre argent de patrouille 



 

Préparation : en patrouille ! Réunissez-vous tous ensemble pour pouvoir en parler. Le top 

serait de vous voir avant votre weekend de patrouille pour décider d’un menu, pour que vous 

puissiez vous entraîner une fois pendant le weekend de patrouille.  

 

Pour toute question, n’hésite pas à la poser à ton parrain de patrouille (sans toutefois dévoiler 

tout ton menu, il faut que ça reste une surprise !)  

 

Week-end de patrouille 

 

Le week-end de patrouille est un week-end avec un concept un peu différent mais tout aussi 

chouette, bien évidemment ! C’est un week-end qui a comme but que vous vous amusiez 

comme des petits fous comme d’habitude mais aussi que de vrais liens entre chaque personne 

de la patrouille se créent. C’est en étant en petit groupe qu’on apprend à réellement connaitre 

la personnalité de chacun et d’en découvrir toutes les merveilles. En renforçant ces amitiés, le 

camp de Pâques et le grand camp à venir ne peuvent que devenir de moments inoubliables.  

 

Cette année, ce week-end pourra se dérouler le week-end des 3-4 mars ou le week-end des 10-

11 mars (la date qui arrange le mieux la patrouille). Chaque membre de la patrouille y est bien 

évidemment convié ! Le camp doit se dérouler dans un périmètre de 30km autour de Bruxelles. 

Si au minimum deux patrouilles désirent se rendre à la mer, c’est possible, il faut alors qu’elles 

soient séparées d’une distance assez grande car le but est de passer un moment exclusivement 

en patrouille. L’endroit de camp doit bien entendu être propice à une activité scoute. Pour les 

CP’s, c’est la deuxième fois que vous organisez un week-end de patrouille. Ce serait vraiment 

chouette de changer d’endroit histoire de varier et d’en faire quelque chose qui claque. Mettez 

votre experience à profit pour surprendre le staff et vous-même.  



Chaque CP organisera ce week-end ensemble avec sa patrouille. L’organisation consiste à 

trouver une chouette activité à faire en patrouille. Cela peut être un tour à vélo dans les bois, 

faire un bowling mais encore plein d’autres choses. La patrouille peut aussi faire une bonne 

action ce qui est vivement conseillé car après tout, c’est bien ça l’esprit scout. On vous conseille 

aussi d’essayer déjà une fois votre chef d’œuvre gastronomique pour que ce soit un vrai bijou. 

Si la patrouille a envie de faire un extra job pour gagner de l'argent de patrouille, c’est bien 

évidemment accepté.  

C’est déjà clair que durant ce week-end en patrouille, vous serez très occupés à faire de 

multiples activités mais ce sera aussi le temps de passer un petit temps réuni en patrouille à 

parler de différentes choses comme vos idées de pilotis, exprimer votre opinion à propos des 

choses qui s’étaient bien passées en patrouille l’année passée et d’autres qui s’étaient moins 

bien passées et bien sûr, n’oubliez pas de raconter toutes les blagues qui vous passent par la 

tête. Vous avez donc bien compris que c’est vous, en tant que patrouille, qui organisez votre 

week-end, même si les chefs vous superviseront et passeront à l’improviste pour voir si tout se 

déroule comme il faut et pour goûter à l’ambiance.  

Les chefs ne seront donc pas présents tout le week-end et il est donc important de rappeler les 

trois interdits principaux sévèrement sanctionnés à la troupe, les trois « op » : clope, choppe, 

stop (c'est-à-dire fumer, boire, faire du stop). Nous vous rappelons donc que le camp de 

patrouille est une activité scoute comme les autres, il est donc interdit d’enfreindre une de ces 

3 règles. Si nous apprenons que certains scouts se sont quand même adonnés à ce genre de 

choses lors d’une activité scoute, la sanction peut aller jusqu’au renvoi immédiat. 

En ce qui concerne l’organisation, chaque CP devra rendre son projet à son parrain de patrouille 

par mail et cela pour le 27 janvier au plus tard. Le document doit contenir les éléments suivants 

:  

- Un planning complet de toutes les activités 

- Le budget du camp 

- Un planning « bouffe » 

- L’adresse précise de l’endroit 

- Un numéro de téléphone où l’on peut vous joindre (directement) 

- Le projet de lettre qui sera envoyé aux scouts 

Une fois leur projet approuvé par le staff, les CP’s pourront envoyer un mail à toute la patrouille 

avec toutes informations pratiques. Ceci doit être fait avant le 3 février.  

A la fin du week-end, chaque patrouille résumera d’une manière originale (pourquoi pas une 

chanson) tout ce qui s’est passé et le compte-rendu sera envoyé par le CP à son parrain de 

patrouille. 



Ce week-end fera en sorte que le grand camp sera quelque chose de hors du commun ! C’est 

un avant-goût à l’ambiance de folie qu’il y aura au grand camp !  Faites-en quelque chose de 

beau ! 

Le staff vous souhaite plein d’amusements et de fou-rires.  

  

 

Activité Hike 
 

Chers scouts,  

Comme c’est devenu une habitude maintenant, votre hike sera ponctué de votre Activité Hike 

de patrouille (et sans doute de beaucoup plus, mais pour cela, on vous garde la surprise ;) ) 

 

Pour pouvoir trouver de chouettes activités lors de votre réunion de patrouille, voici les 

informations supplémentaires à propos de l'endroit de camp.  

Lieu de l’endroit de camp : Château de Rosmorduc, Logonna-Daoulas (29460) France 

Distance maximale de votre activité : 40km  

N’oubliez pas que votre activité doit être sécurisée (un chef peut être présent si nécessaire), 

pas trop onéreuse (et non, pas de saut en parachute on est désolé !) et dans le cadre des 

valeurs scoutes ! Un méga-concours de celui qui mange le plus de crêpes bretonnes ne rentre 

pas dans ces valeurs, juste pour préciser ;) 



 

 

Nous demandons à chaque couple CP-SP de nous envoyer leur projet par mail 

info@ungava51.be  

3 propositions d’activité pour le LUNDI 16 AVRIL au plus tard, afin que chaque 

parrain de patrouille puisse en discuter avec vous durant la fête d’Unité 

Nous vous demandons de préciser 5 choses par activité  

Le nom de votre activité 

L’adresse précise 

Les coordonnées (numéro de téléphone ou mail) 

Nous expliquer en quoi cette activité a sa place dans un grand camp 

Le coût de votre activité 

 

Le staff est impatient de recevoir vos activités: plus tôt vous nous les envoyez, mieux c’est ! 

 

Souper parents (à lire pour les parents) 
 

Le staff a la chance de voir les scouts toutes les 2 semaines ou presque et adore ça. 

Malheureusement, le staff ne voit que trop rarement les parents et veut remédier à cela. Oui 

oui, pas seulement les scouts, mais aussi les parents manquent au staff. C’est pour cela que le 

staff vous invite à manger un agréable petit repas car on a la grande chance d’avoir Serge et 

Sabine qui nous accueilleront pour la deuxième fois dans leur maison ! Ce souper aura lieu le 

jeudi 15 mars.  L’occasion d’un moment très convivial pour discuter et quoi de mieux que de 

discuter autour d’un délicieux repas ? C’est toujours un moment très agréable rempli de 

bonne humeur. Grâce à ce moment, les liens entre le staff et les parents se renforceront et 

vous pourrez bien évidemment nous poser toutes les questions en ce qui concerne la 

Bretagne. Nous vous parlerons plus en détail du projet, pour que tout soit au plus clair pour 



vous et qu’on soit sur la même longueur d’ondes. Nous espérons y voir un maximum de 

parents ! 

Au niveau de l’organisation plus concrète, un mail suivra. 

Le staff se réjouit et on espère que vous aussi !  

 

 

Blagues 

Un chien et un homme sont sur un bateau. Le chien pète, l'homme tombe à l'eau et se noie. 

Quelle est la race du chien ? 

Un pékinois 

 

Un gars dit à un autre dans un troquet :  

- T'es con toi ! T'es vraiment con ! C'est pas possible ce que t'es con ! J'ai jamais vu un con 

pareil ! Tiens, c'est simple, s'il existait un concours de cons, tu finirais deuxième !  

- Pourquoi deuxième ?  

- Parce que t'es trop con pour finir premier ! 

 

Qu'est-ce qu'une manifestation d'aveugles ?  

Un festival de cannes 

 

 



Que dit quelqu'un qui vient de se faire engager à la SNCB ? 

"J'ai trouvé ma voie!!!" 

 

Lorsqu'il neige et que ça mouille, on dit qu'il nouille. 

 

Vous connaissez l'histoire de l'armoire ?  

Elle est pas commode... 

 

Comment appelle-t-on un nain qui distribue le courrier? 

Un truand... car c'est un nain posteur. 

 

Deux ouvriers vont travailler sur la Tour Eiffel. Soudain, ils s'aperçoivent qu'ils ont oublié leur 

mètre. A quelle hauteur sont-ils?  

Ils sont à 200 mètres  

 

"La tchoin ne fait pas le moine" 

-Kaaristote-  

 

A la maternité, un nouveau père, inquiet, demande à la sage-femme: 

- Trouvez-vous que mon fils me ressemble ? 

- Oui, mais c'est pas grave, l'essentiel c'est qu'il soit en bonne santé ! 

 

Deux blondes décident d'économiser un peu et se rendent dans les bois pour trouver un 

sapin pour Noël.  

Au bout de deux heures de recherches intensives, la première harassée s'exclame:  

- Bon j'en ai marre, le prochain qu'on voit avec ou sans boules; on le prend ! 

 

Une femme, peu avant Noël dit à son mari qu'elle aimerait recevoir quelque chose capable 

de monter de 0 à 100 en plus ou moins 4 secondes... 

Il va de soi qu'elle voulait une nouvelle voiture..  

Le mari, très consciencieux va lui acheter ce qu'il faut.. 

Pour Noel, elle reçoit donc.. UNE BALANCE!!! 



Comment appelle-t-on un chat tombé dans un pot de peinture le jour de Noël ?  

Un chat-peint de Noël  

Que dit un sapin de Noël qui arrive en retard le soir du réveillon ? 

 Je vais encore me faire enguirlander  

 

 

Bon amusement et bonne année les scouts!! 

 


