
 

Flash-back : remake de West Side Story 

 

 Il est 20h, Rémi joue le roi du dance-floor :le « hip-hoper » !, Rayan et Corentin 

se sont métamorphosés en scorpion : figure « hip- hopérique » !  S’ensuivent les 

galipettes plus ou moins impressionnantes de Marceau, Carl fait son show, vous 

nous direz, ça ne change pas du quotidien ! Que dire des filles : elles ont lancé les 

gars dans l'ambiance, chorégraphie et vidéo à l'appui. Carl avait trop le sum : 

danses collées-serrées avec les femelles de la soirée, paris lancés et presque 

gagnés ! Pic d'ambiance de la soirée : les slows, les alliances filles garçons étaient 

pour une fois au beau fixe ! 
 

Mariage "pluvieux", mariage heureux … 

 

Réveil dans le cake : expression du Ch'nord selon Antoine ! On traduit, signes de 

fatigue extrêmes, Inès avait les yeux tout collés, Axelle s'est endormie sur la 

table du pti'dej'. Bataille interminable pour décider de ceux qui devaient 

nettoyer la tablée : six verres et six cuillères, ô mon dieu, quel enfer ! 
 

Aujourd'hui, les récompenses vont pleuvoir : M. Lefèvre a eu son "piou-piou" d'or 

! Tidjani et Nathan, à force d'encouragements, ont obtenu leur flocon ! Bon pas 

de flèches d'or : la qualité de la neige aura eu raison de leurs efforts. Axelle, 

Hugo B. et Tristan M. disent qu'ils ont été trop vite, le planter de bâton, ils ne 

maîtrisent pas encore ! 
 

Le repas du midi a été très dévoré : saucisses et purée, mariage apprécié ! Sauf 

pour une tablée, qui n'a récolté que les restes des autres ! Emile s'est lancé lui-

même un défi : huit saucisses, heureusement Paul-Henri a trouvé un cheveu dans 

le plat, calmant l'appétit d'ogre de Mimile ! 
 

Programme de l'après-midi en version accélérée : 
 

rangement - luge - rangement - goûter - rangement - appel depuis l'armoire - 

goûter - rangement - jeux de toquage de portes - rangement - remise des 

récompenses - rangement - "geeckage" - rangement ! 
 

Ultime décodage, l'heure de gloire du QR CODE, tous à vos smart-phones ! 
 



 
P.S. si vous avez un nokia des années 90, télécharger l'application du XXIème 

siècle flashcode ! Bon courage ou appelez un de vos voisins ! 
 

Reporters du soir, derniers "au revoir"  : Axelle, Antoine, Rémi, Winnie, Johann, 

Corentin, Hugo B., Tanguy, Arthur, Paul-Henri, Victor, Mathieu, Clément et 

Mimile ! 
 


