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N uméro HS

Potins
Le temps presse
L’équipe des 24 s’est
mobilisée jour et nuit pour vous
concocter ce hors série. Les articles
ont été écrit rapidement et remis à
l’Insatiable en respectant les délais
convenus. Oui vraiment, il n’y a pas à
dire, les 24 savent être efficaces. Quant
à la rédaction de l’Insatiable, elle aime
l’ironie mais n’est pas rancunière.

Solitude
On raconte qu’un des orgas
bars pourrait malencontreusement se
retrouver scotché à la grande scène.

À la diet !
Il parait qu’aux 24 un des
resp’ bar ne boit pas de bière et ne
mange que de la salade, c’est un
scandale !

Bulbizarre
Le président serait très malin
et major de promo, et en plus il ne sait
pas floquer.

Chaud devant !
On raconte qu’Amandine et
Imane oublient leur pantalon chaque
matin de grand soleil.

Injoignables
L’asso a perdu 5 téléphones
en une semaine, mais qui nous a mis
tous ces timmys ?!

Affaire Courjault
Une des humaines serait
persuadée d’avoir fait une fausse
couche, du coup toute l’asso a filé un
coup de main pour chercher dans les
poubelles et les congélos.

24h de L’Insa : les concerts

Potins

Fais-moi confiance pour te guider dans la jungle de cette programmation - vaste, éclectique et dans l’air du temps, c’est
incroyable ! Que ce soit vendredi, samedi ou dimanche tu trouveras forcément ton bonheur ! Le privilège d’ouvrir les festivités
revient au vainqueur du tremplin régional rock : OK Press.

Vendredi soir, scène Pression
Live
Ce groupe aux sonorités alliant
pop, rock et électro, a réussi à enjailler
le BIJ et le jury d’une façon telle que ta
sœur a dû être évacuée au milieu de leur
set pour une perte de connaissance due
à un eargasm incontrôlé. Cette prouesse
ayant été réalisée avec seulement deux
des musiciens de la formation complète,
on peut avouer qu’on a plutôt hâte d’être
au 22 mai pour les voir au complet !
On reste dans une ambiance
indie rock avec le groupe suivant, BRNS,
qui prend la relève des guitares et
synthé pour accompagner les premiers
festivaliers venus flâner alors que les
premières étoiles apparaissent dans le
ciel. Tous droit venus de Bruxelles, ils
prouveront aux plus sceptiques que
nos voisins du Nord savent faire plus
langoureux et poétique que Dikkenek et pourtant, c’est pas facile. Et oui, cette
année les 24 t’apportent ce qui se fait de
mieux en Belgique depuis la bière !
D’ailleurs, à peine le temps
de descendre une mousse dans un de
nos merveilleux bars de l’ambiance
qu’une transition douce vers l’électro
prend place sur scène avec Jabberwocky.
Jabberwocky, ce sont 3 étudiants
en médecine qui se sont dit que les
vergetures anales c’était cool, mais
que faire des concerts sold out dans
toute la France, c’était mieux. Véritables
étoiles montantes de la scène électropop française, ils viendront soigner tes
hémorroïdes à coup de basses puissantes
et leurs gros beats (on parle bien de
musique) raviront tes tympans.
Place ensuite à la « fantasy »
tant attendue avec Breakbot & Irfane,
le célèbre duo de DJ et producteurs
français. Entre funk, electro et french
touch, on me dit à l’oreillette que ça va
envoyer du pâté !
C’est le moment de parler des
choses qui fâchent. Il arrive, que, de
temps à autre, une fine bruine vienne
caresser les festivaliers telle une IE de
maths en lendemain de soirée. Point
d’inquiétude, ami, le concert ne s’en
trouvera que magnifié. En effet, avec
un peu de chance, il sera donc possible
de jouer aux « Iron Zombie » dans la
boue pendant leur set. C’est un excellent
anti-rides, c’est bon esprit, et c’est du
fait maison écolo revitalisant pour la fin
de soirée, qui elle sera scellée par le DJ
français Uppermost !
Déjà présent à la 38ème édition du
festival - les vrais savent - le DJ parisien
était sorti encore plus acclamé que toi
après ton premier bazoom. Et pour
être honnêtes, on est plutôt refaits qu’il

revienne s’occuper de la pelouse des
Humas. La DIRPAT, peut-être un peu
moins.

Vendredi soir, scène Nord
Eh oui il y a une deuxième
scène, car aux 24 Heures, on sait que
vous aimez avoir du choix ! C’est donc
deux fois plus de scènes pour une
enjaillade maximale.
La scène Nord sera entièrement
électro pour les deux soirées, à
commencer avec le vainqueur du
tremplin électro. Ce dernier laissera la
place au tant attendu Cherokee qui vous
fera vous déhancher sur ses mixs tantôt
groovy, tantôt sensuels - juste comme ça,
il y a des capotes à l’entrée ;).
Puis au tour de Mome. Tout
jeunes dans le monde de la french touch,
ils savent imposer leur talent pour
ambiancer les foules.
Enfin, pour clôturer, le duo
de DJ talentueux The Geek X Vrv se
chargera de diffuser des ondes d’amour
aux festivaliers ! (on rappelle qu’il y a
des capotes à l’accueil). C’est ainsi que se
termine la première
soirée,
pleine d’amour et de promesses.
Cependant, plus c’est long plus c’est
bon comme on dit chez moi. Survivant
de la soirée du vendredi soir ? Prêt à te
ré-enjailler ? Ça tombe bien, le samedi
est là pour toi !

Samedi soir, scène Pression
Live
Après une journée riche en
animations, après avoir retrouvé ta carte
bancaire dans le champ de bataille de
la veille, après moult Dolipranes, il est
grand temps de revenir se coller aux
crash barrières pour une deuxième soirée
de concerts endiablés. Les premiers
décibels seront envoyés par le groupe
Erotic Market. Ces lyonnais (qui jouent
tous comme des dieux) se définissent
eux-même comme du “R&B bruyant”.
Là, on vous entend venir. Il est où, le
rock ? Le peuple veut du sale, du son
gras et saturé, des pogos ! Eh bien, il
est là les gars. En effet, The Subways
viendront retourner le campus avec
leur son issu de la plus pure tradition
british. Pour ceux qui ne connaîtraient
pas, The Subways sur scène, c’est la
garantie d’une explosion de pogos dans
tous les sens ! Depuis 10 ans, le trio
parcourt les plus grands festivals du
monde en laissant derrière lui un vaste
champ de bataille rempli de festivaliers
abasourdis par la claque qu’ils viennent
de recevoir. Après le Reading Festival,
après le Sziget, après Glastonbury, les

Le mot du bureau
Y’a-t-il réellement des Insaliens,
je vous le demande amis insatiables,
qui ne savent pas ce que sont les 24
Heures de l’INSA ? La réponse est non !
Même un bizuth ne pourrait pas ignorer
l’existence de cette surplombante bulle
de bonheur, d’ambiance et de charisme
qui englobe le campus pendant trois
jours chaque année depuis plus de 40
ans.

les sont pas fait tirer comme ça - jamais
je ne t’oublierai, Jim :’(.
D’autant plus que ce pari des
plus intelligents et matures a mené
à la création d’une course cycliste
d’anthologie, et même au festival le
plus charismatique du monde ! En bons
Insaliens, impossible de laisser cette
course (comprenez : beuverie) originelle
aussi nue d’animations et de festivités.

Petit rappel historique

C’est ainsi qu’au fil des ans
s’est tissée une organisation qui donne
naissance chaque année à l’immense
festival que l’on connaît aujourd’hui. Le
mieux, c’est que c’est vrai : les 24 Heures
occupent une place de choix parmi les
festivals de musiques actuelles en région
lyonnaise, et ce n’est pas cette 41e édition
qui en ternira la réputation !

Les 24 Heures, ça a démarré
en 1972 quand quelques étudiants
qui avaient dû laisser un paquet de
neurones à l’inté se sont dit que ce serait
vachement marrant de tourner entre le
A et le B en vélo pendant 24 Heures. On
rigole, on rigole, mais en attendant ils se

Unique et gratui T

Un Hors-Série ?
Mais pourquoi ce hors-série, à
part à satisfaire notre narcissisme ? La
réponse est simple : déjà, y’a la queue
au restau, et tu te fais chier. En plus tes
potes se sont mis à discuter révisions,
et si tu lèves la tête tu apercevras une
dizaine de mecs qui essayent de gruger.
Avant que tu pètes un câble et que tu
commences à étrangler ton voisin de
devant, sache que nous on te transmet
tout notre amour au travers d’une petite
description de la programmation.
Comme ça, apaisé, tu reprends
goût à la vie à plusieurs, ton voisin
reste en vie, bref, le monde est sauvé
et Maurincomme nous remet la légion
d’honneur.

anglais décident de s’attaquer à quelque
chose de plus gros, de plus fou, bref, de
mieux : les 24 Heures de l’INSA. Et tu
vas aimer ça.
À peine remis du concert
précédent, voilà qu’arrive Yuksek, pour
un DJ set qui te transportera au 7ème
ciel - attention toutefois à ne pas.. crever
le plafond ! *blague du siècle* Si tu es
toujours en vie, c’est l’heure de retrouver
De Hofnar, qui apportera d’Amsterdam
cette substance qui emmène ton cerveau
dans un voyage apaisant et onirique,
j’ai nommé la deep house (si tu as
compris autre chose, tu es probablement
un véritable #thug - prends garde, le
GIGN risque d’intervenir chez toi très
prochainement). Fidèle à sa devise
“You’re the kings, I’m just here ton
entertain you”, ce brave Jeroen Maas
clôturera cette soirée dans la douceur,
avec un set qui respire l’été et la bonne
ambiance. La poséitude sera totale, on
vous dit.

Samedi soir, scène Nord :
En ce samedi soir, on remet à
sa place le “INSA” des 24 Heures : les
DJs de K-le Son investiront la Scène Nord
pendant plus de trois heures, pour un
Elektrocube qui ambiancera la fosse. Ils
laisseront ensuite les platines à ProleteR,
jeune prodige de l’electroswing qui a le
don de faire revivre les classiques des
idoles des temps passés tels que Frank
Sinatra, Duke Ellington ou encore ta
grand-tante - on peut donc dire qu’il va
envoyer du lourd !

Dimanche
C’était quand même bien ce
week-end. Vraiment dommage que ça
soit fini…Et bien non!! Rien que pour
toi, les 24 rempilent pour un 3ème soir
et présentent un bonus day d’exception
en featuring avec le Doua de Jazz collaboration la plus lourde depuis Dr
Dre et Snoop Dogg en 1992. Et parce que
quand c’est gratuit, c’est moins cher, ce
dimanche soir est ouvert à tous - oui,
même à toi! Au programme : Charlie
and the Soap Opera, qui peut se définir
comme, je cite, du “bon funk dans ta
face”. Si Earth Wind & Fire et Deluxe
avaient un fils en 2015, plutôt sûr qu’il
serait Charlie. Seront également de la
partie Electrophazzavant que le feu
d’artifice ne vienne clôturer le week-end.
La 41ème édition des 24 heures de l’INSA
est pleine de promesses. Mais pour
qu’elle soit véritablement d’anthologie,
il ne manque qu’un seul élément : toi ♥
“Snoop Dogg, Snoop Doggy Dogg,
qu’est-ce qu’on attend ?» -Gandhi.
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Handizgood
Apparemment, un des orgas
a été perdu dans le noir.

Confrérie de la bière
On aurait appris l’existence
d’une confrérie, qui ne cesse de
s’agrandir et dont beaucoup d’orgas
sont membres.

Clubbers !
A ce qu’il paraît, la trésorière
(et Florent), aiment beaucoup le
transbo.

Cougars
On appelle à la prudence :
ne laissez pas trainer vos mamans sur
la zone concert, certains orgas en sont
friands.

Amour, gloire et beauté
Une
guerre
opposant
cochons et licornes aurait fait rage,
mais à l’approche du festival, une trêve
amicale a été signée.

Zpknzpr
Le fléau de l’analphabétisme
a encore frappé aux 24.

C’est le Nord !
5-9 c’est le Phalempin.

Joyeuses Pâques
Mais, que fait un lapin (ou
plutôt, une lapine), dans le local ?!

Ignorants
Il paraîtrait qu’une grande
partie de l’asso ne connaît pas sa
manif’.

À la vôtre !
Il semblerait que les 24 fassent
de nombreux apéros et que certains de
leurs membres aient du mal à rester
éveillés lors des TD du jour suivant les
festivités.

Merci !
Merci à l’Insa, au CVA, à nos partenaires,
aux départements qui nous soutiennent,
au PC, au BdE (#charismaliste), à
Félindra, à nos mamans, à le Phalempin,
au lapin, à Pascal, Nadine,
Rikou, Emilie. Et tous ceux
qu’on a oubliés !

Insatiable HS 24
Venez en famille
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Mais encore

Les courses

Animations sportives - ludiques

Les courses sont à l’origine même des 24h de l’INSA ! Tout a
commencé il y a 43 ans sur le charmant campus de la Doua.

La soirée de la veille a été difficile ? Mal de tête et estomac en vrac ? Ne reste pas chez toi à
moitié endormi dans ton canap’. L’équipe des 24h t’as préparé des activités sportives et ludiques
pour te remettre de tes émotions !

Le saviez-vous ?
Il y a 43 ans deux amis
Insaliens décident de se lancer un défi
: tourner pendant 24 heures autour de
leur résidence ! (l’actuel bâtiment A).
Non seulement ils le firent, mais les
années suivantes ils furent également
rejoints par d’autres. L’évènement pris
tellement d’ampleur qu’en 1981 eu lieu
la 1ère édition officielle. Si aujourd’hui
de nombreuses autres animations se
sont greffées à l’évènement, les courses
restent le cœur de la manifestation. Elles
comptent chaque année plus de 400
coureurs et leur famille.

Les courses :
Le principe des courses est
simple : vous devez parcourir la plus
grande distance possible pendant 24h !
Que ce soit à pied, à vélo, à la nage ou
même les 3, vous trouverez forcément
votre bonheur. Amateurs n’ayez pas
peur, la catégorie loisir est faite pour vous
! Rassemblez tous vos amis, vous pouvez
concourir à plusieurs (jusqu’à 12). Les
plus téméraires d’entre vous peuvent
tenter l’aventure en équipe de 2 ou 3
personnes ou en solo. Et rassurez-vous,
le village coureur est toujours là à vos
petits soins avec son ravitaillement, sa
soupe de minuit, son stand de massage
et plein d’autres surprises ! Enfin avis au
Arpet’ et à tous les esprits créatifs, nous
espérons avoir de superbes vélos folklos

cette année ! N’attendez plus et inscrivezvous vite sur courses.24heures.org. Si
vous souhaitez découvrir l’ambiance et
encourager les athlètes, vous êtes les
bienvenus le samedi 23 mai à partir de
14h, sur le parcours des courses qui
s’étend de l’avenue des arts (devant le
BDE) au boulevard Niels Bohr et de la
rue des sports jusqu’à derrière CPE !

Que faisons-nous ?
Vous vous en doutez sûrement,
organiser une course n’est pas une mince
affaire.
Nous commençons donc dès
octobre en redéfinissant les courses pour
l’année à venir. Nous traçons aussi le
parcours des courses qui, cette année, sera
le même que l’édition précédente (deux
boucles différentes, une pour les vélos
et l’autre pour la course à pied). Il faut
également contacter l’organisme qui est
en charge du chronométrage des courses
et, grande nouveauté pour cette année,
le classement sera affiché en permanence
et actualisé en direct ! Nous avons aussi
une partie communication qui s’occupe
d’ajouter la course sur les calendriers
sportifs et de contacter les clubs en
Rhône-Alpes. Il faut aussi trouver des
entreprises pour leur proposer notre
challenge entreprise, et trouver des
sponsors pour les lots coureurs… Tous
les ans, nous créons également un char
pour le défilé du Karnaval Humanitaire

Un soleil rouge se lève.
Beaucoup de bière a du couler cette nuit.
Nous sommes samedi 23 Mai ou peut
être dimanche 24 Mai, quoiqu’il en soit
aux alentours de 11 heures du matin
tu ouvres péniblement les yeux. Tu as
probablement l’impression de t’être
fait chatouiller l’estomac par un semiremorque, et concrètement c’est Bagdad
dans ta turne.. Ah oui, tu feras gaffe
il y a des inconnus qui dorment dans
ta cuisine. Tu envisages sûrement de
comater dans ta turne pour une durée
indéterminée, mais ça c’était avant de
savoir que cette après-midi ton campus
va soudainement devenir le théâtre
d’animations toutes plus fantastiques les
unes que les autres!
En effet, cette année encore
les équipes animations & Sport sont de
retour pour votre plus grand Plaisir !
Après une soirée un peu (trop) arrosée,
rien de mieux que venir profiter des
nombreuses activités que les 24 heures
te proposent.
Les associations insaliennes,
villeurbannaises et lyonnaises se sont
donné rendez-vous sur le campus pour
t’offrir un week-end ultra-charismatique
et sportif avec moult activités pour tous
les âges. Entre tournois, matchs de galas,
démonstrations et initiations sportives
ou encore activités familiales, tu ne
sauras plus où donner de la tête.
Que tu sois athlète de haut

niveau, sportif du dimanche, ou simple
curieux, tu trouveras forcément les
animations qui te correspondent.
Tu veux découvrir des sports
insolites ? Alors viens tester le handihockey ou le foot en bulles. Tu es plutôt
un fana des arts martiaux ou un adepte
des combats ? Alors entre le Krav
Maga, le Kung Fu et le Taekwondo tu y
trouveras sûrement ton compte.
Alors tire-toi de ton canap’,
étires toi un coup et c’est parti ! Participe
avec tes amis aux tournois de Sandball et
de Beach Volley, montre-nous tes talents
au badminton ou au tennis de table,
et viens décocher quelques flèches au
tir à l’arc. Et si jamais tu as encore de
l’énergie à revendre, viens t’essayer au
mur d’escalade ou t’initier au streethockey.
Tu préfères t’amuser et ne pas
prendre le jeu au sérieux ? Motive tes
amis et viens disputer une partie de
baby-foot humain, un combat de sumo
ou t’initier aux échasses urbaines !
Et si pour toi le sport c’est
plutôt à la télé, allongé sur le canapé
et accompagné d’une (ou plusieurs)
pinte(s), nous avons aussi ce qu’il te
faut ! Viens te poser dans les gradins
pour encourager les autres qui vont
suer à ta place. Tu pourras assister aux
fameux matchs de gala tout au long
du week-end. Handball, Waterpolo,
Futsal, Rugby ou encore Basket avec les

espoirs de l’ASVEL, il y en a pour tout le
monde. Tu peux toujours venir décuver
tranquillement sur le château gonflable
médiéval.
Non ? Toujours pas convaincu ? Et que
penses-tu de venir assister au show des
pom-poms girls de l’INSA ??
Tu t’es découvert un petit côté
terre à terre et proche de la nature ?
Parfait ! Nous avons ce qu’il te faut avec
la ferme pédagogique, les oies et les
chèvres sauront te ravir.
On termine avec l’attraction
phare de cette année. Amateur de
sensations extrêmes, viens t’envoyer
en l’air avec le Bungee Ejection, une
activité inédite qui consiste à se faire
propulser à presque 30 m de haut !
Montée d’adrénaline assurée !
Et pour conclure ce festival
en beauté, rendez-vous dimanche à
23h pour le feu d’artifice sur le terrain
d’athlétisme !
Bref, plein d’activités pour tous
les âges et tous les goûts à découvrir et
à redécouvrir sans modération. N’hésite
pas à jeter un coup d’œil sur notre site
pour plus de détails et pour ne rien rater
de ce qui t’attend c’est par ici les amis ==>
http://www.24heures.org/animations/
sport/

L’équipe organisatrice des
animations.

Et la culture ?
La culture ce n’est pas ton truc ? Ne t’inquiète pas, les 24h en
ont leur propre définition et elle devrait te plaire !
Cher
compatible,

ami

culturellement

Quand on te dit “culture”, tu
penses certainement à de vieux bouquins
poussiéreux ou aux interminables visites
de musées où tu finis par dormir debout,
ou à des trucs encore plus chiants les uns
que les autres … Alors que la culture aux
24 heures de l’INSA, c’est fun !
Pense-y 2 minutes : T’es
tu déjà ennuyé devant un match
d’improvisation théâtral ? Pas évident,
en effet. Et devant un spectacle de danse
où de jeunes demoiselles aux jolies
courbes virevoltent aux côtés d’hommes
forts aux muscles saillants en costumes
moulants ? La réponse est encore non. La
culture c’est bien, et on ne peut rien faire
contre ça, tu vas t’y habituer!
Tu es donc convié les 23 et 24
Mai sur la pelouse des Humas où de

nombreuses animations t’attendent !
Fan de cinéma ? 24 Heures de
cinéma non-stop durant le week-end.
Plutôt attiré par le théâtre ? Les 14
heures de l’impro sont faites pour toi. Tu
pourras également profiter des 12 heures
de danse et de nombreux spectacles
musicaux, artistiques (jonglage, street
art), de magie, maquillage et plein
d’autres trucs géniaux.
La culture te propose aussi
d’exprimer ton âme d’artiste dans le
carré créatif où tu pourras mettre de la
peinture partout, littéralement.
Et pour la première fois cette
année, ceux d’entre vous qui ont une
âme musicales (et les autres...) pourront
profiter d’un piano en libre-service !
Tu sais, comme dans les gares ! Plutôt
chouette non ?
N’hésite pas à venir t’exprimer
sur les touches du piano qui t’attendent
avec impatience !

Prévention et environnement

Love is in the air

La commission «Santé, Prévention, et Développement Durable», ou DD pour les intimes, ou DéDé,
ou DDey, s’occupe de plusieurs tâches afin de réduire les risques inhérents au festival à la fois
pour le festivalier et pour l’environnement,

Au sein même de l’association ce n’est pas de tout repos ! Deux
clans s’affrontent mais la réconciliation n’est jamais loin.

Mais son petit nom a déjà du te
mettre la puce à l’oreille.

Ses missions
DéDé a donc plusieurs
missions, et elles sont plutôt rock’n’roll
: sexe, drogue et alcool !
La toute première, et tu as
peut être déjà eu l’occasion d’y assister,
est d’animer sur le campus la journée
internationale de lutte contre le SIDA,
aux alentours du 1er Décembre. A cette
occasion, DéDé contacte des associations
afin de venir faire de la prévention sur
le thème de la sexualité, il distribue des
préservatifs toute la journée au grand
restaurant et à la MdE, et surtout il
organise à la K-fêt la traditionnelle soirée
de lutte contre le sida. Au menu de cette
soirée : stand de prévention, distribution
de préservatifs et de rubans rouges,

quizz, concerts, bières et crêpes!
Pour le festival, DéDé s’occupe de
r
assembler à nouveau un
maximum d’associations pour faire
de la prévention autour de thèmes
variés tels que : la sexualité, la sécurité
routière, l’environnement et le handicap.
La voiture tonneau sera de retour cette
année pour te sensibiliser aux risques
routiers (et aussi te procurer quelques
sensations). Tu trouveras de nombreux
stands de sensibilisation sur les
comportements à risques, qu’ils soient
liés à la consommation d’alcool ou de
drogues, ou à la sexualité.
C’est aussi DéDé qui s’occupe
des toilettes sèches qui sont mises à
disposition des festivaliers afin qu’ils
puissent soulager leur vessie et profiter
pleinement du festival !

DéDé a besoin de toi

DéDé est aussi très attentif
à l’empreinte écologique du festival
puisqu’il s’occupe d’installer tout plein
de poubelles de tri partout sur le campus.
Mais il ne peut pas tout faire tout seul,
c’est pour ça qu’il a besoin de toi : pense
à trier tes déchets sur le festival. Bien
évidemment, pour limiter la quantité de
déchets, les éco-cups du festival seront
de retour cette année.
Et puis cette année, DéDé
est super motivé, et il a créé pour
les festivaliers le stand SAM. Ainsi,
les festivaliers qui sont venus, et qui
comptent repartir en voiture, peuvent
y venir afin de vérifier leur taux
d’alcoolémie avant de conduire, et de
gagner des goodies et un petit déj ! Ou
même trouver un covoiturage !
En quelques mots : DéDé il est
trop stylé, il prend soin de toi et de ton
festival préféré !!

C’est la Guerre
Cette année, aux 24, c’était la
GUERRE. Et quand je dis guerre, je
pèse bien mes mots. Deux clans se sont
clashés tout au long de l’année, chacun
cherchant à exterminer l’autre.
Je parle bien sûr de la Pignole
VS les Grognasses. Les garçons VS les
filles. Du reblochon VS des licornes.
Au cœur des apéros pignoles et du vin
coulant à flots, les grognasses ont essayé
d’imposer leurs séances manucure,
usant des stratagèmes les plus malicieux.

sorties culturelles (mais quel scandale !)
aux synopsis douteux, soirées Zumba et
films à l’eau de rose.
Et
elles
ont
triomphé,
puisqu’un membre masculin les a
rejointes, succombant aux charmes de la
prof de zumba.

La réconciliation

Impitoyable !

Vous
l’aurez
compris,
cette année n’était pas de tout repos.
Cependant grâce à des évènements de
réconciliation à base de vernis/cochon
et de rosé/pastis la paix est revenue, les
paillettes et le gras cohabitent très bien
ensemble : une nouvelle ère est née.

Elles ont essayé de convertir
toute l’asso à leur mode de vie, proposant

On s’aime tous <3

