
 

 

 

                                                                                        Présentation du conseilPrésentation du conseilPrésentation du conseilPrésentation du conseil        

Jax : 

Alnitak : 

Varge :   

Rubleddy : 

Blomk : 

Loxhley : 

Guismow : Né en 1712, d’un croisement entre une 

yenne et une charogne. Ce petit être poilu a pour 

habitude de s’énerver relativement vite….. Le Mogwai 

se nourrit exclusivement de bières et de conquêtes 

mais est toujours present pour ses amis ! Une chose 

est sure, un jour, il nous bouffera tous alors évitez de 

le faire chier…. 

To : Il fit son apparition pour la première fois alors 

que l’homme ne marchait pas encore….  Il fut la seule 

ressource du peuple lors des grandes famines…. Au 

moyen-âge, il accompagna avec délice les plats de 

viande crue des cannibales…. Le légume s’épanouit au 

soleil, les pieds enracinés dans les cadavres de ses 

ennemis, une clope au bec, une chopine a la main, et un 

sourire béat en travers de son facies….. 

 

                                CCCCréation des Cannibalesréation des Cannibalesréation des Cannibalesréation des Cannibales    

 

oodthkydhkdrtfhdrhoktryhikporthopr kdthiùk rthksrt 

hùdorthkoed dfgsdfgsdfgdfg hkrthopkrth kotrth toh 

ujazq dfgdfgsdfgg^pzerfophtghopjo^hioperopthetioph 

oer 

 

 

             Petites annoncesPetites annoncesPetites annoncesPetites annonces 

- 

- 

- 

              Histoires drôlesHistoires drôlesHistoires drôlesHistoires drôles    

- 

- 

- 

- 

RecrutementRecrutementRecrutementRecrutement    

- 

- 

L’interview du jourL’interview du jourL’interview du jourL’interview du jour    

Sdfqsdf sdf qsdf qsdf qsd f qsdf qsd f qsd f sdf sd f qsdf q 

sdf qstf gzer gy sdfh sf g sdf sdf gz erfhy tr yh  tdrf azer t 

zer tgzer g etr y rt yh rty rt  dqs  qsdfg sdf g dfgyh yfg 

jhedg fgh sdf ghdfgjh fg jd ghjk gh k –uy urt yze tg er t 

e’r tzer tg erg rt uy etyu ty j hnfg h fgh jfg h ghfgfghdf 

hdfg hdfg h fgh dfg 

 Fghd gh fgjh fjk gujhk  sdf qsdt ser y uy hjgh jngh jgh j 

ghjfgh jfh*fhhjh jfh jfgh jf jh fhj fgh jf 

Fgh dfgh fgh fg hfg hfg hfg h fgfdh fg hjhj ghj gh j fg qsd f 

qxdv wdf vbdc b xcv bx vcn b,n bn, n ,bn, n , cvn cv bn 

ghj fgh fg b fg h fgh fg h fg hd fgh fg  

 

Conseil stratégique Conseil stratégique Conseil stratégique Conseil stratégique du jourdu jourdu jourdu jour    

Hfgjhfghjfgjdfgj fgj dfj dfg jd fgj dfj ghjk gh kgh j sh sd 

ghqdf b sdfh sdh sdfh sg hh jgh k h  qsd f qsdg  bcv 

bnxcb nbnc bn vb n cbn bv nb nc bnc 

 Gh fgh fgj fk jh lktjh l ui ui  e d f aze d q f qsd vb f vbn fh 



 

 

        Evolution des Evolution des Evolution des Evolution des CCCCannibalesannibalesannibalesannibales    

Lfgklsdjfgksdlfjslgbjksdfghklsg jhgklhjg,  gmdfghkg mhkgl m kglhkfhkfg hmùdf ghkdghlmk 

 

 

        Dictons du jourDictons du jourDictons du jourDictons du jour    

- 

- 

- 

 

 

 

NNNNoms de châteauxoms de châteauxoms de châteauxoms de châteaux    originauxoriginauxoriginauxoriginaux    

- 

- 

- 

- 

        Le coin des cLe coin des cLe coin des cLe coin des c’’’’titsntitsntitsntitsn’’’’enfantsenfantsenfantsenfants    

- Jax  et Lox au réveil……. A colorier…….. ☺ 

 


