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ON N’A PAS EU LE GROS LOT AU LOTO DE VENDREDI MAIS ON A PRIS
UN CARTON PLEIN LE SAMEDI
Après le LOTO du vendredi soir qui a mis à rude épreuve les nerfs de tous nos joueurs et où les boissons ont coulé à flot au bar
et où ils ont dévalisé les gâteaux et crêpes
Les équipes n’étaient pas dans les meilleures dispositions pour affronter COLOMIERS ET AUSSONNE ce samedi

Parle moins fort
ça me fait mal au
crâne !

Voici l’état général de nos troupes ce samedi après midi
J’arrête de boire ! c’est
fini, trop mal au crâne !!

Je vois trouble!

Mal à la tête !

J’ai La langue
pâteuse !!

Oh les gars
doucement j’ai la
gueule de bois !

Ca tourne

!

Les gâteaux et crêpes étaient si bons que certains ont eu des problèmes gastriques gênants
Tiens le coup on
arrive aux
toilettes

Je n’aurais pas du
reprendre de la
tarte au pomme
OUPS !!

Prout !

J’espère qu’il y
a du
papier toilette?

Tu parles d’une cuite ! l’ ICE TEA c’est
traite , J’ai la tête qui tourne, c’est
atroce !!
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Ils m’ont mis une
couche rose de ma
petite sœur, car j’ai
mal digéré les crêpes
au Nutella d’hier !

Moi j’ai perdu mon
dentier dans une
part de gâteau au
chocolat !

Et le Nutella quand tu
ne le digères pas, ca
sort liquide !

L’abus de produit dopant déclenche des hallucinations on a demandé une
analyse des cannettes d’ICE TEA et de COCA
Cette lumière blanche
Non je ne veux pas
être enlevé par les
extraterrestres !!
non !!!

Oh le gros
ballon de
rugby qui
clignote !
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Et ! C’est urgent je passe le
premier aux toilettes abus
de crêpes Nutella oblige !

Certains sont devenus
très nerveux

Viens te battre toi aussi !
Viens !!

Aie !! Yoann je suis
de ton équipe !!

Le staff des éducateurs a du réagir rapidement pour rétablir une situation perdue d’avance

A droite c’est
clair personne
nous regarde !

Décision dure à prendre mais il
faut avoir un temps d’avance
sur les adversaires !

On n’a pas le choix plan B
enclenché à toi de jouer
Christian SNIPER !

Je sors le fusil à lunettes !
La je suis bien placé pour voir tout le
terrain, bonne distance de tir !
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Ils sont en place il faut
tirer !
on va le gagner ce
match !
Toujours clair pas
de problème tu
peux y aller !

Vise les jambes

C’est du calibre 12 ml de
laxatif instantané ! cela ne
laisse pas de trace au
contrôle. Vous allez voir ils
vont moins courir après !

Regarde Greg , je tiens sur une
jambe tout seul après la soirée
LOTO je récupère rapidement
§finalement

Et moi je fais tenir le ballon en
lévitation par la force de la pensée

Certains perdent complètement
la tête

J’entends les indiens
arriver à cheval !!
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Pendant que ceux qui ont gagné
le gros lot au LOTO discute de
leur avenir

C’est bien d’avoir gagné le gros
LOT, tu vas faire quoi des 450
kilos de saucisses de TOULOUSE ?

Ouais !!! Je pense ouvrir un Restaurant avec une
spécialité de saucisses
LA SAUCISSE EN FETE !!
Sympa le nom du resto ? Non ?

Bonne idée on viendra en
famille

En plus on peut évoluer et faire des plats a
base de SAUCISSON ou de BOUDIN en
fonction des lots que l’on va gagner au
LOTO !

Et si tu gagnes une
machine à laver

Ah oui ?
Bien je ferme le resto et
j’ouvre une laverie !
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Maintenant place au jeu
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ET POUR FINIR
C’est quoi ton secret pour
avoir les cheveux si lisses ?

Quelle idée de passer
chez le coiffeur avant
le match !

je n’y arrive pas !

Je travaille pour les
shampoings
L’OREAL ! Parce que
je le vaux bien !

Une
crêpe au
Nutella
pour moi

Je ne
prends
pas les
chèques

Dépêchez vous on
nous remarque

Reste des
bières ?
Il te reste du ICE TEA d’hier
j’en prends 2
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Allo ! passez moi ma
secrétaire !

Je passe le chercher ce
soir avant la réunion
marketing !

Oui c’est moi j’ai un client il
lui faut le défrisateur XL en
spray !

Dites à monsieur
l’OREAL que je le tiens
au courant de la
stratégie pour

2013

Ca y est il est reparti avec
sa pêche miraculeuse !
5 fois cette semaine que
j’entends cette histoire !

Un poisson
carré comme
à la cantine ?

J’ai pêché Un poisson gros comme ça
dans le canal à côté !!
Il est de
Marseille ?

Je pense ! car depuis la
semaine dernière il a
grossi le poisson
A 3 tu me lâches

Attention devant !

Un !

le Romain va partir !!

Deux !

Obélix lance le
ROMAIN

Gérard
PS / remerciements à la maman de Maxime et à Philippe

pour leur contribution photographique en ce début de saison

ils sont nommés photographes officiels du KIDS MAGAZINE !!
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