
  CROSS 2013 

      NORMANDIE  

             SE 

      « D’Chaînes » 

Une fois de plus, grosse réussite  et 
ambiance de mise. Élèves, profes-
seurs, vie scolaire et agents, tous 
étaient là pour  que cet évènement se 
passe dans les meilleurs condi�ons. 

    Départ des  

     Minimes 

        filles. 

 

       Mais…   
Après    
        quoi 
   courent-
elles? 
 
    Il y en a  
         une 
 Qui part  
         comme 
une 
       Bombe…
Ira t’elle 
Jusqu’au 

               Bout? 

Départ des  

Benjamins  

Garçons. 

 

 

Alors eux,  
Faut pas  

Se demander 
Après  

Quoi ou qui 
  Ils courent... 



Départ  
Fulgurant  

De nos 
Cade�es 
Qui sont 

Apparemment 
Prêtes à en  
Découdre. 

 
De  

Vrais  
   Ga-

zelles... 

Belles foulées  
Athlé�ques  

De nos  
Cadets 

Qui sont bien 
Décidés 

Eux  
Aussi 

À ne  pas 
Se laisser 
Ridiculiser 
Par le sexe 
Opposé... 

Et bien sûr 
Notre cher Principal 

Adjoint 
Qui comme à son habitude 

est là pour ouvrir 
« le bal »  



Tiens!! 
 je ne savais pas  

que nous avions changé  
d’infirmière. 

 
   Mais…. 

Les bracelets là, 
C’est pour  

  Quoi faire?? 
 

BIZARRE CETTE 

Madame    

HORENT 

Qui veille 

au 

 grain. 

 

Enfin aux  

Boissons. 

    Que de Supportrices. 

Elles ont la Gnac nos filles… 

           Belle 

 Représentation Du Collège. 

Ben alors… 

Vous faites quoi? 

C’est quand vous  

Voulez… 



AND THE WINNER IS 

         Toujours là quand il faut Mr CLAVEL 
       C’est marrant, nos charmantes gagnantes 

Ont l’air bien pâles à coté 
   Du prof de sport… 

Ben c’est ça aussi 

Mais le sport c’est une discipline  

De 

Plein air 

Bravo 

À nos champions 
Et  

Championnes  
Pour leurs 

 performances. 

La 
« P’�te »bombe 

a 
Eu raison de  

           Ses camarades. 
Quel 

                        Talent!! 

Et nos 
P’�ts Benjamin alors… 
A�en�on, Monsieur 

Le Principal 
En  

Personne… 
            Que d’honneur!! 



LOTO 2013 
MELTING-POT 

Après l’effort, le réconfort avec le Loto. Ce�e manifesta�on a fait quelques heureux gagnants tels que 

Sheyenne NIULIKI (ordinateur portable NETBOOK) et Océane TAKALE (week end pour deux à l’Ile des 
Pins).D’autres pour qui la chance n’a pas autant souri sont allés se défouler  au panier de basket, au jeu 
de massacre, au bowling. Des « gourmands » se  réconfortaient  avec une crêpe, pâ�sserie, boisson et 

d’autres allaient s’embellir avec un maquillage. J’ai adoré la pêche aux canards. 

Nous félicitons Madame MOULEDOUS pour avoir donné la voix au mi-

cro, les vendeuses qui « speedaient » pour vendre des cartons ainsi 

que le pe�t cousin de Sheyenne .Il  nous aidait  alors qu’il n’est pas en-

core au collège ! Ce�e journée s’est merveilleusement bien passée. 

Dommage que certains ne soient pas venus et d’autres dégradé le col-

lège. Ils auraient pu prendre exemple sur le pe�t garçon…A se deman-

der qui est le plus mûr des deux…                

BATTLE SHOW IMPROVISE 




