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samedi 22 septembre 2018 : soirée 
bavaroise — salle polyvalente — Clairoix 
Soirée ouverte à tous !!  
Réservez d’ores et déjà votre soirée... 

Samedi 20 mai à 8 h 40, 4 jeunes 
de Dormitz atterriront à Roissy 
afin de passer une semaine à Clairoix… 
Ingrid Araus les accompagnera. 
 
Le programme est en cours d’élaboration 
mais ce n’est pas trahir un secret si l’on 
vous dit qu’une journée est prévue à 
Astérix, une soirée bowling et plein d’autres 
choses.... 
 
Vous pouvez , même si vous ne recevez pas 
de jeunes, participer aux activités 
proposées. Vous serez les bienvenus. 
 
 

 
Quelques nouvelles…. 

N°5—Avril 2018 

Avez-vous pensé à 
r é g l e r  v o t r e 
cotisation ??? 

Tu es français en Allemagne … 

• Quand tu traverses en dehors des passages piétons au rouge. 

• Quand tu insistes pour avoir de l’eau plate, pas de l’eau gazeuse. 

• Quand tu prends plus de 10 minutes pour manger à midi, et avec un dessert en plus. 

• Quand tu n’as pas envie de fromage et charcuteries au ptit dej’. 

• Quand tu restes sur la file du milieu de l’autoroute. 

• Quand tu découvres avec étonnement des Porsches et des Mercedes sur le parking d’AL-

DI. 

• Quand tu ne vois pas pourquoi c’est plus cool d’inviter tes copains au ptit dej’ plutôt qu’à 

dîner. 

• Quand tu ne vois pas le rapport entre “carnaval” et boire jusqu’au coma éthylique pen-

dant plusieurs jours de suite. 

• Quand tu n’as pas de pneus hiver mais que tu arrives quand même à rouler sur leurs terri-

fiants trois centimètres de neige. 

• Quand tu commences ta journée à 9h et la finis vers 18h, alors que tes collègues sont 

opérationnels à 7h et “nicht mehr erreichbar” après 15h30. 

• Quand tu réclames du pain au resto… 

La suite au prochain numéro ! 


