
Blagues & 
devinettes ! 

Nous voilà en septembre et une partie d'entre
nous a repris le travail et puis une autre c'est
retour sur les bancs de l'école...
 Bon courage à vous tous dans cette rentrée ! 

De notre côté, nous avons faits nos devoirs tôt !
Notre assemblée générale annuelle a eu lieu, les
sujets étaient le bilan de la fête, le changement de
bureau, les idées pour nos prochains cadeaux
d'aubades mais aussi pour la fête ! Une réunion
plutôt sérieuse suivie d'une auberge espagnole
tous ensemble, en célébrant la fin de ce bel été. 
L'après-midi, si vous avez tendu l'oreille, vous avez
pu sûrement entendre les boules de pétanque
s'échouer sur le terrain. 

 

Le comité des fêtes est fier de vous présenter la onzième.
(déjà !) édition de son petit journal dédié à son actualité.

Bonne lecture !

Lo Jornal
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Nouveau bureau !
Cette année, il y a du changement ! Alors voici le

"nouveau bureau" 
Nous disons au revoir à Axelle Puechberty mais surtout

nous lui disons merci pour toutes ces années à nos
côtés et le travail accompli ! 

Par contre nous accueillons Alexis Dega, un excellent
joueur de pétanque 

 

 
 Chloé Balard & Adrien

Falipou

Présidents

Quoi de mieux que des blagues et des devinettes sur la
nouvelle mascotte de votre comité préféré...

J'ai nommé nos petits schtromupfs !

Pourquoi les schtroumpfs sont-ils bleus ?

Parce que leur slip est trop serré.

C’est l’histoire de quelqu’un qui passe

l’aspirateur.

Et Schtroooooooumpff, le hamster.

Quel est le comble pour un schtroumpfs ? 

De se faire un bleu ! 


