
LES NEWS

Dernière longueur, derniers petits pas avant le grand saut du plongeoir de 
30m de la piscine apérolympique de Male-is-Hard b(ea)(it)ch (rayez la 
mention inutile). Cet ultime numéro du magazine, est plus qu’une dernière 
foulée d’Usain Bolt et bien plus qu’une dernière brasse d’Alain Bernard, 
c’est l’aboutissement des préparatifs (achat de matos, de friandises) et la 
présentation des deux derniers jeux. Bonne lecture (pour ceux qui lisent, 
bande de grosses garces) sinon je vous souhaite une bonne préparation 
mentale, il est impératif d’arriver je vous le rappelle en vie et surtout en 
très grande forme !!!

- Pensez que vos habits vont être souillés le samedi 
après-midi et aussi tout le reste du weekend

- Vous pouvez venir accompagnés de n’importe qui ou de 
n’importe quoi.

- N’oubliez pas tente, maillot de bain, serviette, et lunettes 
de soleil.

- Le bulletin météo de Céline Charpiot : plutôt ensoleillé, 
en fait il va faire soleil mais va y avoir des nuages dedans. 



Les jeux apérolympiques

Les 24h de Male is Hard Beach 
Cette épreuve en appellera à votre créativité, 
il s’agit de construire de toutes pièces votre 
bolide (tacot) afin de franchir la ligne 
d’arrivée en premier (et entier). La caisse à 
out’s risque de se rendre indispensable !

Le beret de l’amer 
Jeu du béret à quatre équipes (on n’en dit 
pas plus, de toute façon quand on détaille, 
personne ne comprend !)

Les deux équipes formées sur le tas le samedi 
s’affronteront autour des quatre épreuves 
présentées dans le mag’. L’équipe gagnante 
recevra le privilège de ranger et nettoyer 
le château avec la compagnie d’Antoine 
Idelovici lors de la journée du lundi.
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Nos plus sincères 
remerciements à notre 

directrice communication 
qui a su faire partager 
avec passion et émotion 
l’esprit de male is hard 
beach (argh plein la 

bouche) : Cyrielle Poquet 
dessine nous un mouton. 


