
Edito
Nous partîmes deux cents; mais par un prompt renfort

Nous nous vîmes trois mille arrivant à bon port,
Tant, à nous voir rouler avec un tel visage,
Les plus exténués reprenaient de courage !

Il était à prévoir, qu’aussitôt arrêtés,
Dans le fond des vaisseaux qui lors furent garés;

Etudiants, dont le foie travaillait à toute heure,
Brûlant d’impatience d’oublier leur labeur,

Couchés contre terre, sans se gêner du bruit
Passaient une bonne part d’une si longue nuit 

[Le Cidre – Corps Neille]

 A toi, voyageur routier du vingt-et-unième siècle, paré à s’abreuver d’eau tiède avant 
le Luxembourg et d’eau de vie ensuite, à se nourrir de couques industrielles à la consis-
tance spongieuse et aux teintes anormalement grisâtres, à s’endormir le front contre le 
glacé d’une vitre et à jouir des sinuosités vomitives des monts français. A toi, jeune af-
franchi de ses syllabi, étudiant fraîchement libéré de son blocus et des contraintes d’une 
session aussi pénible que difficile ; installe-toi dans ce fauteuil qui, dans moins de trois 
heures, t’aura déjà ankylosé le séant, ouvre bien grand tes yeux pour engloutir bientôt 
la vision éclatante d’une neige immaculée qui n’attend que toi, et bien grand ton appétit 
éthylique car ton foie et tes reins seront les organes les plus sollicités durant ce séjour (Un 
autre ? Peut-être celui que tu tiens entre les mains), car ça y est, oui, on y est : le voyage 
au ski du REDOUTAAAB cerk’ médecine !

 Tes délégués ski t’ont concocté un programme über badass, qu’ils ne manqueront 
pas de t’exposer mieux que moi dans les pages à suivre, ainsi que quelques lignes sur 
leur profil non dénué de superbe et celui de leurs esclaves aux faciès inesthétiques. Faute 
de pouvoir tuer ton voisin qui dort en te bavant sur l’épaule, tu pourras toujours tuer le 
temps avec ces quelques jeux ludico-ludiques que nous avons généreusement mis à ta 
disposition. Tu as également des espaces blancs et des marges où tu peux gribouiller ce 
qui ferait mieux d’être un drapeau de l’Ecosse, un 4x4 ou la magnifique banane d’Elvis. 

 Si, pendant ce trajet long et tape-cul (comme ma bite), il se trouve que tu as des 
questions, n’hésite pas à aller réveiller ces Gaillards Hirsutes et Fatigués que sont tes 
délégués, et n’oublie pas de leur offrir une bière pour te faire pardonner.

 Il ne me reste plus qu’à te souhaiter un agréable voyage en te remerciant d’avoir 
choisi notre compagnie, et rendez-vous sur les pistes ! 

 Connery, Organita des Organitos, 
A ton service, viens m’afonner petit boit-sans-soif hérétique, avec ta gueule de métèque,
de Juif errant, de pâtre grec, et tes cheveux aux quatre vents.
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Six Charlie sont cachés dans cet Organe :
Six bières offertes si tu les retrouves tous !



Présentation des délégués
 Salut à vous tous! 

 Et oui, en effet, vous tenez entre vos mains l’incontournable 
Organe ski. J’imagine que vous avez lu l’intro de l’autre grognasse 
d’Elise HAJA, tout en vous disant que le coeur de cet ouvrage rési-
dait ici, dans ces douces pages, fabriquées spécialement à cette 
occasion, à partir du tronc d’un Grand Hêtre Fleurissant... Et bien 
vous avez raison.

 Afin que vous ne soyez pas trop perdus en territoire hostile, 
je vais vous mettre ici un petit descriptif de la station, de ses envi-
rons... 

 Nous allons résider dans le “Grand Panorama II”, qui a l’avan-
tage d’être proche des pistes et du bar, en plus d’avoir une piscine, 
un sauna, un billard... (bon c’est pas hyyyyper intéressant, je suis 
d’accord...) 

 Par contre, pour les pistes, je pense que ceux qui ont un bon ni-
veau pourront trouver leur bonheur : 150km de piste, avec 9 pistes 
noires, 32 rouges, 28 bleues, 20 vertes, allant jusque 2600m d’alti-
tude, des stades de slalom, un snowpark, un skicross... (je sais pas 
vraiment ce que c’est en fait, mais c’est surtout pour faire genre que 
c’est trop bien aux gens qui connaissent pas, donc chut!).

 Enfin, ce qui intéresse le plus tout le monde, grands skieurs ou 
pas : le bar. “Aux Lutins Verts”. Incroyable. Bref, il est à côté de la 
résidence, et ça a l’air vachement tout bien pour les 14 fûts qui sont 
prévus rien que pour vous! Dans ce bar auront donc lieu toutes les 
soirées (comme la soirée déguisée, par exemple), pour ceux qui ne 
sont pas familiers avec le principe :)
 
 On vous laisse découvrir par vous-même le reste sur place ;)

 Gaël et Estelle
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Délégués 

 Gaël “Turbo-Turbo” Mayer 

 Ce pygmée tout droit sorti des tréfonds 
de l’Uruguay n’a pas fini de t’en faire voir 
d’originales ; sa tolérance à l’ébriété due à 
des années d’entraînement n’a d’égale que la 
finesse de son humour et de son intelligence. 
Ne te méprends pas si tu penses le voir en-
dormi en fin de soirée ; il est simplement en 
train d’étudier l’intérieur de ses paupières. 
Car, par les pouvoirs boltesques qui lui 
ont été conférés, ce  Gredin Honteusement 
Fourbe ne dort jamais, il boit, il bosse, il met 
leur race aux Flamands, et il ne demande 
qu’à t’afonner à poil sur des skis. 
Much swag, wow, such doge.

 
 Estelle “Michaud” Michaux

 Voici la seule et unique paire 
d’ovaires du grand duo SKS. Toujours là 
pour vous, elle saura satisfaire... toutes 
les réponses à vos questions. Première 
arrivée et dernière à partir, que ce soit 
sur les pistes ou au bar, vous recon-
naîtrez bien assez vite la bête, qui ne 
connaît pas la signification du mot repos. 
En gros, elle sera toujours là pour vous, 
et vous le verrez bien vite ! Petit conseil 
par contre : elle tient bien son alcool, 
mais si vous poussez un peu trop loin, 
elle risque de vomir sur tous les snows 
de la résidence... pensez-y à deux fois! 

 C’est bien beau tout ce ski, toute cette picole, tout ça... Mais vous vous 
demandez peut-être qui nous sommes, nous, délégués SKS, qui avons réussi à 
réaliser cet incroyable voyage, qui avons remué ciel et terre pour rendre cela 
possible, nous qui... Quoi, j’en fais trop? Ah oui. Bref... Nous sommes deux gran-
dioses personnes à nous occuper de tout ça, aidés de nos trois petites mains 
dans nos lourdes tâches.
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Cooptés
 Axel Bony

 Malgré ses airs, Axel est un gros fêtard. 
Ce n’est pas un petit vin chaud, des tournées 
et des bières au bar qui vont le mettre KO, 
loin de là : ce sera pour lui une petite mise en 
condition pour poursuivre la soirée dans notre 
chambre. Ne le prenez quand même pas pour 
un alcoolique, mis à part ça il reste un grand 
skieur, qui sera toujours chaud pour vous ve-
nir en aide ! Et bon, si vous passez de temps en 
temps le matin avec une cannette de Monster 
pour qu’il se lève, ça pourrait être sympa, parce 
que quand même, il y a des fois où rien n’y fait, 
il dort beaucoup après des grosses soirées...

 Maxime Melchior 

 Quand vous le verrez comme ça, 
il aura l’air d’un type tout à fait sérieux, 
mais dès qu’il aura quelques verres dans 
le nez, vous verrez le vrai Max. Les filles, 
vous pourrez peut être avoir la chance 
d’être subtilement approchées par Max, et 
si vous êtes assez coriaces, il devra utiliser 
sa petite technique de drague et vous dire 
« Toi, j’ai envie de te baiser ! ». Redoutable. 
Et si vous le voyez un peu galérer sur ses 
skis (c’est un débutant d’après ce que j’ai 
compris) n’hésitez pas à lui filer un coup 
de main, on voudrait pas que notre sous-
fifr... heuuu coopté se blesse en tombant :)

 Denis  George 

 Le petit dernier arrivé, Denis est un peu 
le Jean-Claude Dusse du CM. Vous serez gen-
tils de faire attention à celui-là, car même s’il 
gère vraiment bien ses skis, le soir il se trans-
forme en un buveur féroce (en fait, vous l’aurez 
peut être remarqué, c’est limite un critère de 
séléction de boire beaucoup... bah, vous com-
prendrez pourquoi au courant de la semaine). 
Si vous le voyez au dessus du bar/d’une table 
(en hauteur, en gros) et qu’il a un peu trop bu, 
faites attention à le faire descendre, on vou-
drait pas qu’il se fasse une autre commotion...
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Programme de la semaine
 En arrivant au domaine, on va pas juste vous lâcher comme ça, en vous laissant vous 
démerder tous seuls. Nous sommes là pour vous rendre cette semaine la plus agréable pos-
sible, et pour cela, voici une liste des actis/soirées qu’on vous propose :) Dans tous les cas, 
tout vous sera rappelé la veille pendant les tournées ou avant l’arrivée à Valmeinier, dans le 
car ;)

Samedi 25/01 : 

Arrivée vers midi.
12h30-13h : hot-dogs (offerts hein)
Il faudra attendre qu’on nous remette les clefs pour rentrer dans les apparts (vers 17h).
22h : Skikot welcome party

Dimanche 26/01 :

10h : Ski safari
After-ski (bière)
22h30 : Soirée messages au Lutin Vert (2 fûts)

Lundi 27/01 : 

After-ski (cava) + concours de bras de fer avec Dustin
18h30 : Course de luges (gratuit, on fournit les luges, et prix à gagner!)
22h : Moustache party au Lutin Vert (3 fûts)

Mardi 28/01 :

After-ski (Jagermeister)
20h : Bowling night (moyennant supplément)
22h : Live band au Lutin Vert (2 fûts)

Mercredi 29/01 :

13h30 – 15h : Snow BBQ (moyennant supplément)
20h : Rallye-chambre
22h30 : Hot & Sexy Night au Lutin Vert (2 fûts)

Jeudi 30/01 :

19h : Dîner Savoyard (moyennant supplément)
22h30 : Soirée déguisée au Lutin Vert (2 fûts)

Vendredi 31/01 : 

After-ski : Vodka-Redbull
22h30 : Soirée au Lutin Vert (3 fûts)
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Samedi 01/02 :

Remise du matériel de ski et retour des chambres, attente des bus, départ en fin d’après-
midi/début de soirée.

Dimanche 02/02 : 

Arrivée à Erasme, le matin (en principe).

 Les soirées au bar seront des soirées à thème (dont l’incontournable soirée dégui-
sée!). Comme annoncé par mail, il y aura un prix à gagner pour le meilleur déguisement par 
chambre ! Pendant les after-ski, vous aurez droit à un verre ou shot d’un alcool proposé par 
Skikot, chaque jour un différent :) 

 Nous passerons également chaque soir dans chaque chambre, pour vous informer de 
ce qui va se passer la soirée même ou le lendemain (et aussi pour vous distribuer quelques 
cadeaux de bienvenue le premier soir!), donc n’ayez pas peur quand on toque chez vous, 
ce sera pour des bonnes nouvelles :) D’ailleurs, le jeudi soir, on passera remettre quelques 
prix pour les chambres les plus sympa... ;) De plus, on vous distribuera une mission par 
chambre, avec des récompenses à la clef pour les plus rapides d’entre vous :)

	 Bref,	je	vous	laisse	profiter	du	voyage	(si	vous	lisez	dans	le	car)	ou	d’autre	chose,	je	
sais pas ce que vous foutez en ce moment précis quoi, mais bon, dans tous les cas, éclatez 
vous bien à ce ski, on est là pour ça!

 Vos increvables délégués SKS, Gaël et Estelle

 10



Météo de la semaine

-22°/6°

-11°/3°

-10°/7°

1°/7°

-6°/5°

-1°/4°

-2°/4°

-2°/6°

samedi 25 janvier

dimanche 26 janvier

lundi 27 janvier

mardi 28 janvier

mercredi 29 janvier

jeudi 30 janvier

vendredi 31 janvier

samedi 1 février
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Evénements du second quadri
 Banquet : 15 février 2014

 Viens te régaler d’un délicieux dîner lors de cet incontournable évé-
nement	organisé	chaque	année	par	le	cercle	de	médecine,	avant	de	profi-
ter d’un super spectacle écrit, mis en scène et joué par lui !

 

 After-ski : 19 février 2014

 Une fois cette semaine de folie passée, une soirée after-ski sera 
organisée	au	cercle	afin	de	permettre	la	réminiscence	collective	des	
meilleurs instants de glisse et de picole !

 Bal médecine : 08 mars 2014

	 Et	enfin,	bien	sûr,	l’incontournable	et	fabuleux	bal	médecine,	qui	
prendra place cette année au Brussels Event Brewery, une occasion  
pour	les	filles	de	ressortir	leurs	plus	belles	robes	et	pour	les		garçons	
leurs plus élégantes cravates (ou l’inverse, il n’y a aucune restriction).
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Jeux
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Consignes de sécurité aériennes
(on sait jamais)
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Ton père 



Bad Jokes Eel :

«What did the buffalo say to his son when he left for college?  
- Bison.»

«What do you call a fake noodle? - An impasta »

«This girl said she recognized me from the vegetarian club, but I’ve never 
met herbivore.»

« Child molestation is a touchy subject »

« What is a Jehovah’s witness favourite band?  
- The Doors »

« I heard the boston marathon was a lot of fun, everyone keeps telling 
me they had a blast »

« Did you hear about the penis-less man who ejaculated ? 
 He just came out of nowhere »

« What do you call a Mexican that lost his car ?  
- Carlos » 
 
« When I fout out my toaster wasn’t waterproof, I was shocked » (Claude 
François)

« When you get a bladder infection, urine trouble. »

« England has no kidney bank, but it does have a Liverpool. »
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Bonnes vacances à tous !
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