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VOICI LES REVEL- ACTIONS TANT ATTENDUES
S’il me tombe dessus je meurs
Oui c’est moi
MICHALAK !!

C’est LOMU de

Revel

Oups !! Prendre
le train en
marche c’est dur

Au revoir

maman !

C’est très bien en première mi-temps pour la distribution de poire
maintenant on se concentre sur les châtaignes et les marrons on
donnera des pêches à la prochaine mi-temps, il faut leur expliquer que
c’est pour leur bien, c’est des produits BIO et il faut manger 5 fruits et
légumes pour être en bonne santé !! Alors on y va au charbon , mais il
ne faut pas qu’ils tombent dans les pommes

Oups !! Et les gars on se calme c’était
pour rire vous n’êtes pas des fillettes
en rouge, Peace and love !!

Je tiens plus !
Vite je marque
et je vais pisser !

C’est quand
même plus doux
les jambes des
filles

Je ne sais pas ce que
contenait la gourde de
l’éducateur, mais j’ai la
patate maintenant c’est
moi CHABAL !!!!

Les Américains ont pris
l’ouragan SANDY et
nous on prend le Bus
SANDY KILO bonjour les
dégâts !!

Et hop !! un Drop
de 80 m !!

iI se prend pour
Wilkinson

C’est en bas à droite
après les toilettes
Monsieur la buvette
c’est oû ?

Merci !!

Moi J’enlève les
chaussures pour
faire la sieste

Un peu plus à droite car j’ai le soleil dans l’œil
voila c’est bon ! Là c’est bien maintenant on ne
bouge plus ! je peux faire ma sieste à l’ombre !

Chut pas de bruit personne ne
m’a remarqué, encore 10
mètres pour marquer !
chut !!!

Je me sacrifie pour
l’honneur du club OUPS !!
Vas y Charles ! on est
avec toi je dirai a ta
famille que tu es tombé
au combat comme un
brave

Je veux ma photo à titre
posthume au club housse

Ils mangent quoi à
Revel pour être si
costauds ? C’est les
champignons de la
montagne noire ?

OUPSS !!! Pourquoi mes
parents ne m’ont pas
inscrit au foot ? Ou au
tennis de table ?

