Pour faire repérage d’events sur
nos réseaux (pouloulou) :

Cercle de kinésithérapie et
d’ostéopathie de l’ULB

cko-ulb.com

@cko_ulb

OMG !!!
Regardez ce que vos massagers vous ont préparé !!!
Ces génies sont non seulement des écrivains hors
pairs, mais également des acteurs et producteurs de
qualité. #SpielbergEnSueur.
En effet, en plus d’avoir écrit leur 3e et ultime pépite,
ces 2 légendes ont mis un lien vers une vidéo faite
par eux-mêmes un peu plus bas dans cette missive :
La Semaine FolkHome
Suspense, émotions, et qvgisme sont au rendezvous.
« Culte », Paris match ****
« Si intelligent », NRJ12 ****
« Ouais ouais ouais ouais ouaaaaaiiiiis », Julien Lepers ****
« Wow, quelle claque !! Les gars, faites une vidéo sur les gestes
barrières, à 10M vues, vous tournez chez oim aha », Macron
****
« Svp, faites relancer ma carrière », Max Boublil***

Nous voilà en plein cœur de ce 2e quadrimestre
et ce, sans grands changements en notre faveur
en tout ce qui concerne nos loisirs. On entend
par là que le cercle est toujours fermé (snif), les
clubs sportifs, les cinémas, les bars, … Le sont
aussi mais on ne va rien vous apprendre làdessus !
Cependant !! Par miracle et travail acharné, le
CKO tient à vous divertir un maximum en ce 2e
Quad (125 cc Warrior XXL 8 semi-automatique,
c’est la référence d’un quad, ce fameux véhicule
à 4 roues tout terrain qui ressemble à une moto
mais là, y’a pas 2 mais 4 roues).
En effet, au programme à venir vos délégués
sport, event, et CSL vous ont concocté du
saaaaaaaaale !!!

BRUXELLES EXPRESS EVENT
Amis explorateurs bienvenue à Bruxelles Express !
Tu en as marre de faire des allers retour entre la cuisine et les toilettes ?
Nous avons la solution pour toi ! Une course d’orientation en équipe qui
mêlera énigmes, visites d’endroits CULTES du centre-ville et autres surprises
bibitives. 🍻
Le but ? Être le premier à atteindre la ligne d’arrivée en réalisant les divers
défis proposés au cours de la course, pour gagner un max de récompenses !
🏆 Ça te tente ? Les conditions sont les suivantes : équipe de 4/5 maximum,
prix d’entrée 4€ par personne
Pour nous contacter, envoie un message à Elisa Depraeter (cette meuf trop
fraîche), Timmy Querson (ce brave) ou Lucile Verove (la + bonne de tes
copines) ou si t’es pas timide publie sur l’évent
Si tu es solo pas de bile ! Envoie-nous un mp quand même et on s’arrangera
😎N’attends plus et prépare ton plus bel outfit d’explorateur, ton sens de
l’orientation et joins-toi à nous ! 🗺

Les CSL au max du divertissement !
Hello !
Des balades de 30 minutes en notre compagnie
sont organisées tous les mardis de 15h30 à
17h00. Evidemment, les règles sanitaires y sont
respectées. C’est une chouette occasion de
rencontrer des gens, donc venez !!!
On vous invite aussi à aller voir l’exposition «
The Light House », une exposition basée sur la
lumière et ses différentes manifestations à la
villa Empain, le jeudi 1er avril 2021 à 16h.
Cette expo à l’air super stylée et vous
permettra de sortir et rencontrer des gens hihi.
Si vous souhaitez vous inscrire ou faire une
ballade, veuillez envoyer un message à Victoire
LAMORAL ou Eléa ANDRE avant mardi 30/03.
Prix d’entrée 4€ pour les moins de 26ans et 10€
pour les plus de 26ans.

Nous
vous
avons
également concocté un
petit projet afin de lutter
contre
la
précarité
menstruelle.
En effet, nous avons placé
2 boites destinées au
dépôt/retrait. Donc, si
vous en avez besoin
n’hésitez pas à vous servir,
si ce n’est pas le cas,
n’hésitez pas à les remplir.
📤📥
Ces
boîtes,
confectionnées par les
soins de nos déléguées
décors, sont placées à proximité des toilettes
des bâtiments N (3ème étage) et O (1er étage)
sur le campus Erasme.
P.S. : en cas de nombreux dons, le surplus sera
envoyé à une association.

Kiné c’est plus… musclé !
Les salles de sport sont fermées ? Ton/ta coach sportif(ve) est à la retraite
? Ton summer body est gâché par les 4 saisons (pizzas, tmtc) ?
Don’t worry, be sporty with your CKO’s partners!!
En effet :
- Des sorties skate et roulette sont prévues de temps à autre le week-end
- Des matchs de basket sont organisés grâce un groupe messenger (pour
plus d’infos contactez Zakary Ben Abdallah)
- Un tournoi de Volleyball est sur le point d’être créé
- Un tournoi de pétanque est en pleine phase de qualification des
premières poules !
Pour être tenu au courant de ces évènements, n’hésitez pas à regarder
les infos sur nos réseaux. Tout se passe en extérieur à Anderlecht !!

Petanque is the new beerpong (s/o Geyser)

Anderlecht Zoo,
28 degrés à l'ombre,
C'est fou, c'est trop,
Pastis ¾ et ¼ d’eau,
On est tous sur la même longueur
d’onde,
Tout est bleu, tout est carreau,
Tu tires entre les deux,
La pétanque c’est si beau,
Je caresse mes boules,
Et mes mains brûlent à flot,
Ne dis rien,
Et pointe-moi quand tu voudras,
Je suis bien,
Ma boule est à côté de toi.

Tuto : « Comment devenir le plus grand bouliste de toutes
générations confondues en seulement 5 jours »
Comme tu l’auras compris, depuis ce confinement la pétanque
est devenue le nouveau sport Olympick de tout confiné qui se
respecte. Aujourd’hui, nous sommes en plein tournoi et les
poules se disputent la qualification.
Bien entendu, en plus d’être écrivains, compositeurs, acteurs,
réalisateurs, …. Nous sommes également de sacrés boulistes.
Voici pour vous un entrainement spécial boules pour tenter de
nous vaincre.

Lundi : jour de la précision
Avant de pouvoir tirer ou pointer comme disent les noobi, il faut avoir un
maximum de précision dans ta visée. Pour ce faire, il faut te prendre par
les sentiments. De ce fait, imprime le visage de tes pires concurrents et
colle-les sur les boulasses afin de les éclatax sur le rainté (Il faut lire ce
paragraphe avec l’accent du sud, ou Québécois si tu le veux, mais c’est
moins rigolo, parce qu’ils jouent au hockey sur glace et non aux boules,
con !)

Mardi : jour du tir
En kiné, nous ne sommes point des personnes
pusillanimes (12 lettres au MOTUS). Oublie donc
les boules et prends ton fusil de chasse. Le but
étant de partir en forêt et de tirer sur le premier
cochonnet que tu trouveras pour jouer un max de
parties avec lui. Qui t’avait dit que la pétanque
était un sport de végan ?
Pour des raisons évidentes, nous avons préféré
mettre comme une image une compilation de
cochonnets tous aussi mimis les uns que les
autres ihihi <3.

Mercredi : jour du cochonnet
Bon c’est vrai que le mardi était peut-être un peu
trop trash et pour se rattraper, rien de mieux que
d’apprivoiser son cochonnet !
Rencontre avec Dylan Rocher champion du
monde de pétanque avec sa petite bête d’amour.
« Dylan Rocher, comment avez-fait pour
apprivoiser votre animal ? »
Au départ j’essayais de le dresser tel un Pokémon
mais mashallah, c’était mission impossible. Du coup
j’ai demandé à JahJah des anesthésiants naturels et
tout va pour le mieux !

Jeudi : Jour de pointe
Forcément, en pétanque le tir va avec la pointe
comme le Ying va avec le Yang et comme le CKO
ne va pas avec l’ISEP. ^^’ :P
Pour un pointage hors pair, c’est simple : il suffit
d’avoir froid et vos tétons seront tout frêles.

Ça caille les frères ! On est au Québec ou quoi ? Pourtant
j’ai lu la phrase avec l’accent du sud taleur !

-14°c

Vendredi : Jour des boules
Nous serons la veille du tournoi et il faudra avoir
des boules totalement polies (càd qu’elles ne
disent pas de gros mots).
Prenez un chiffon et frottez-les jusqu’à obtenir
une surface aussi luisante que le cuir chevelu de
ces 3 merveilles de la nature.

AVANT

APRES

Résultat du concours Déco de penne
Souvenez-vous, dans le massager précédent nous vous
avions proposé un concours qui faisait appel à votre
imagination. Le but était de décorer une penne vierge
pour la Saint-V.
Et bien… vous étiez encore une fois beaucoup à nous
avoir répondu sur notre boite mail ! Un grand merci à
vous les Picasso !

Voici une sélection non exhaustive des pennes qui nous
ont été envoyées :

• La Penne d’Origine :

• La Penne de Brice :
ULB

**

• La Penne de Ckara :

• Penne d’un baptisé 2020 :

• Penne de Franklin :

• Penne façon italienne :

• Penne d’un artiste engagé :

• Penne d’une salariée engagée :

• Penne d’un conducteur engagé sur une voie d’autoroute :

• Penne d’un soldat engagé :

• Penne de Gilbert Montagné :

Penne de Gilbert Montagné vol.2 :

• Penne de Baloo et d’LPTB :

• Penne de Roméo Elvis :

(merci au reuf d’avoir participé, c’est qtv pour notre feat)

Semaine FolkHome
Comme chaque année, la semaine folklo fait des ravages
dans tous les cercles et cette fois-ci, nous ne pouvons pas
y profiter dû aux restrictions sanitaires. C’est pourquoi
nous avons tourné une vidéo parodique afin de se
rappeler le bon vieux temps (On fait genre, mais on a
connu que 2 jours de cette semaine. C’est un peu comme
ce mec qui donne des conseils d’amour alors qu’il n’a
jamais été en couple).

Mais avant toute chose et pour que tout le monde puisse
bien comprendre la vidéo, voici un petit récapitulatif de ce
qu’est la semaine folklo et les activités qui s’y déroulent
(liste non-exhaustive).

Cette dernière se déroule habituellement au début du
mois de mars et l’objectif est de se retrouver tous
ensemble, de profiter des activités, et de faire la fête tout
au long de la semaine. Certaines activités sont
uniquement destinées à la communauté estudiantine
baptisée, mais d’autres activités sont ouvertes à tous les
étudiants ! Ce sont des évènements tous plus festifs et
bibitifs les uns que les autres et nous t’invitons à y
participer dès que possible (l’année prochaine inch’).

- 8H CP : Le CP (a.k.a le Cercle Polytechnique) nous
donne la possibilité d’envahir son cercle dès le premier
jour de la semaine à 8h tapante ! Ils y stockent de
nombreux fûts prêts à être vidés dès les premières
heures de la journée, de quoi bien commencer la
semaine…
- Empereur / Impératrice : secret d’état
- Stratépils : Vous connaissez tous le Stratego ? Eh bien,
il faut s’imaginer ce jeu mais, en équipe de 8 à 12 joueurs
et où c’est vous qui jouez les pions.
- Tournée Érasme : Les cercles du pôle santé (le CIG, le
CKO, le CM et l’ISEP) t’accueillent dans leur magnifique
contrée d’Érasme afin de festoyer de cercle en cercle…
Et devine quoi ? Tu ne dois même pas payer tes bières !
Mais pour cela, nous te conseillons de venir le plus tôt
possible petit filou ;)
Maintenant place au fun et au délire !! Lâchez vos coms et
vos pouces bleus !!! Cliquez sur la miniature gogogo !!

Mot des délégués ventes
Bonjour tout le monde !
Les masques à l'effigie de notre magnifique cercle sont enfin
disponibles pour la modique somme de 5 euros.
Vous pouvez venir les acheter durant les permanences des délégués
cours les mercredis de 12h à 13h.
Nous attendons avec impatience vos retours et espérons que ça
vous plaise ! Nous proposons également des pulls kinés et ostéos
(dans la limite des disponibilités actuelles) ainsi que des T-shirts
kinés ! Nous referons prochainement une commande de pulls afin
de satisfaire tout le monde.
Si vous avez la moindre question n'hésitez pas à nous contacter sur
messenger, (Imane Gautier et Maxime Berrewaerts) ou via l'adresse
mail : ventes.kine@gmail.com
Vos délégués ventes Naruto et Crikekette

Mot des déléguées cours
Bonjour à tous !
Nous organisons des permanences hebdomadaires tous
les mercredis de 12h à 13h au bâtiment M. On vous
attend nombreux !!
Vous pourriez y acheter des sylla de cours, des résumés
ou encore des annales (examens des années
antérieures) mais également des masques à l’effigie du
CKO pour la somme de 5 euros !
Bonne m***e pour vos futurs examens et restez motivés
pendant cette période particulière !
Studieusement vôtre,
Chouck ** et Yugi **

