
DEROULEMENT DE LA JOURNEE 

 

 Rendez-vous au B11/GAGG à 7H30 ! 

Saint-Nicolas : Antoine 

Père Fouettard : Paulo 

Ane : Flo 

Présentateurs : Math’ et Hadri 

 

Accueil/ Boisson : Chloé, Loïc, Placide et Grégoire  

Sono/Vidéo : Cécile, Valentin et Alex (+ régisseur) 

Mise en place : Christophe, Romain, Mélo, Tanguy, Marie-Reine ? + juge des 

concours 

Distribution des gains : Mélo, Chloé et Alex 

 

 

 Mise en place de la sono, ordis, organisation de la salle avant le passage => mettre le 

canap’ du Gagg pour Saint Nic’, l’âne et le père Fouettard, les chaises comme l’année 

dernière en arc de cercle + les décors 

 

 FAIRE LA VIDEO DE L’ARRIVEE DE SAINT NIC + SELFIE 2eme MASTER !!! 

 

Gains sur les chèques : 10 000€, 5 000€ et 2 000€. 

 

 Début du passage dans les classes :  

- 9H30-11H00 : Tournée des profs et assistants 

- 10H05  : 1er Bac au 500 

- 10H30 : 1er Master B11 1/31 + fin tournée des profs 

- 11H00 : 3ème Bac geom + autres => MACAR 

- 11H30 : 2ème Bac => B5a 4/18 

 Fin de la mise en place de la salle !! 

 Ouverture des portes à 13H, musique en fond => playlist de Renaud ???, accueil => 

on place selon les accessoires !!  

Emplacement des profs : 

 - 1er Bac : Erpi + Cloots CASQUETTE 

 - 2ème Bac : Halleux + Hallot LUNETTE DE SOLEIL 

 - 3ème Bac : Schmitz + Devillet LEOPARD 

 - 1er Master : Cornet + Houbrechts MARCEL DE FOU 

 Début à 13H30 => présentation de la Saint Nic’, arrivée de Saint Nicolas et lancement 

générique 



 

 1er jeu : selfie par équipe, le meilleur est choisi par Saint Nic’ et son équipe, la 

gagnante doit essayer de deviner le secret + donner les gains (Mélo, Chloé, Alex) – a 

la vidéo/sono : noter les points au fur et à  mesure 

- Accessoires : gloss, rouges à lèvre,boucle d’oreilles a clipper, lunettes … les 

poser sur la table + les appareils photos (+ cable ou carte SD pour 

décharger les photos !!!) 

 

 Passage vidéo : Cornet  

 

 2ème jeu : a fond de Chimay bleue !!!  préparer les quatre Chimay bleues + une pour 

St Nic’, une par équipe, concours de vitesse la plus rapide remporte + gains + choix 

du prof et vidéo 

 

 Passage vidéo : Devillet 

 

 JACQUES A DIT : TOUT LE MONDE DEBOUT SUR SA CHAISE => le plus rapide = chèque 

de + 2 000€ 

 

 3ème jeu : Power Point avec les photos (cliquer sur la première pour lancer) + ardoises 

pour les réponses. Classement + gain (vidéo/sono noter qui répond juste en premier) 

+ le gagnant choisi son prof et sa vidéo 

 

 Passage vidéo : Houbrechts + Hallot (+ Petit) 

 

 4ème jeu : Burger quizz => préparer les burgers pendant la vidéo, les faire chauffer + 

mettre les sauces + une Jupiler. Un « pack » par équipe donc x4. Les présentateurs 

posent les 10 questions puis « afond » burger + jup. Classement du plus rapide au 

plus lent. Le plus rapide peut répondre aux 10 questions, s’il répond juste gain en 

plus (genre 2 000€). Distrib’ des gains. 

 

 Passage vidéo : Erpicum  

 

 

 Page de pub : présentations de la coupure pub + vidéo des quatre pubs sur le power 

point à lancer. 

 



 5ème jeu : Jeu des citations => Idem avec les ardoises. Classement + gain (vidéo/sono 

noter qui répond juste en premier) + le gagnant choisi son prof et sa vidéo 

 

 Passage vidéo : JPK 

 

 6ème jeu : courses en talons hauts. / !\ TESTER LE JEU + PREPARER LE PARCOURS LE 

MATIN / !\ Préparer les cuillères et les œufs + hauts talons x4 + faire le parcours avec 

des chaises, rubans … Quatre participants, mettent les talons, une cuillère + un œuf 

dans la bouche et c’est parti ! Classement + gains 

 

 Passage vidéo :  Halleux 

 

 JACQUES A DIT : « Ici la voix FREEZE ! » Plus personne ne bouge, St Nic’ juge !!! = 

chèque de + 2 000€ 

 

 7ème jeu : Estafette => Préparer les boissons : 5 PAR EQUIPE donc 20 en TOUT : bière 

normale, perroquet (bière + menthe), blanc-lait, tango et mazout. Bien séparer les 

boissons par équipe !!! Classement du plus rapide au plus lent +gains 

 

 Passage vidéo : Cloots 

 

 8ème jeu : Echange de vêtements ??? Deux personnes de chaque équipe doivent 

échanger le plus rapidement leurs vêtements le plus rapidement. Classement + gain 

 

 Passage vidéo : Donnay 

 

 9ème jeu : Quatre bouteilles + 4 bics + ficelle. On doit accrocher le bic aux fesses/ dans 

le pantalon et on doit viser la bouteille et mettre le stylo dedans. Le plus rapide 

gagne => Classement + gain 

 

 Passage vidéo : Schmitz 

 

RANGEMENT + MENAGE => TOUT LE MONDE !!!! 

 

 

PRENDRE : 

- Chèques 

- Ficelle 



 

 

  


