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Comment se
réchauffer dans son
duvet par-30CC?

Enzo, si tu pars
au pôle Nord, autant
utiliser la technique
de l'explorateur Mike
Horn, qui a l'avantage
d'être naturelle...
et efficace. D'abord,
bois plusieurs litres de
glace préalablement
fondue avant de te
coucher. Urine ensuite
dans une bouteille, que
tu placeras dans ton
duvet comme chauffe-
pieds. La quantité
de liquide ingurgitée te
réveillera toutes les I
ou 2 heures. À chaque
réveil, tu videras la
bouteille dans un petit
trou creusé dans le sol
et la rempliras à nou-
veau avec de l'urine
toute chaude. Le pipi,
ça vous sauve une vie!

Quelle play list pou r l'été?

C'est une tâche délicate, que nous avons confiée
à deux stagiaires de 16 ans, Justine et Manne,
qui, du coup, ont passé la journée sur le Net.
Quand elles commençaient à gigoter sur
leurs chaises, nous notions titre et interprète.
Nous te conseillons donc pour l'été:
tf Thrift Shop, Macklemore & Ryan Lewis
Bi Let's Bang, Shaka Ponk
S! Play Hard, David Guetta
tf Sexy and I Know it; Sony for the Parly
Rocking; Champagne Showers, LM FAO
tf Happy; Because of You; Delta, C2C
tf One More Night; Moves Like Jagger;
Lucky Strike, Maroon 5
tf Mo/o, -M-
tf Gef Lucky,
Dart Punk
tf Lonely Boy,
The Black Keys.
Ça a l'air de marcher...
Retrouvez notre playlist sur Deezer:
www.deezer.com/fr/music/playlist/374659275
et sur Spotify- http://minihen.fr/aOm2p8

Je suis nul en anglais,
et mes parents
veulent m'envoyer
en Angleterre dans
une famille pendant
les vacances d'été.
Ça va servir à quelque
chose?
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Si c'est ton premier séjour, l'Angleterre est le pays
idéal: c'est proche, tu ne seras pas trop dépaysé
(sauf pour la nourriture)... maîs tu risques de
croiser pas mal de Français. Et puis, l'accueil
dans les familles n'est pas toujours terrible: elles
reçoivent des jeunes essentiellement pour se faire
de l'argent, prenant parfois plusieurs Français en
même temps. Essaie de choisir une famille avec
un parent prof diplômé. Sinon, pour l'Angleterre,
adopte plutôt la formule en College (logé sur
un campus, tu as des cours le matin, du sport
et/ou des visites l'après-midi)
Tu peux aussi partir en Irlande. Les College sont
certes d'un niveau très moyen. En revanche, les
familles sont accueillantes, assez francophones...
et tu te retrouveras dans de petites villes.
Allergiques à la campagne s'abstenir.

I organisme choisir? Pour être (presque) sûr
i l'organisme est de qualité, choisis-en un

_ affilié à un groupement comme l'ONGSSL
(www.loffice.org) ou l'Unosel

(www.unosel.com).
Surtout, il faut bien éplucher

les conditions de vente, variables
d'un organisme à l'autre,

et comparer plusieurs brochures.


