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Editorial 
Salut et bienvenue à l’ulb !! Et plus particulièrement à la FSM. Et si t es 
pas nouveau bah… re-salut et re-bienvenue à l’ulb !! 
Tu te dis surement “ok encore un truc que j vais balancer dans 2min” 
mais tu aurais tort. Ce petit livret que tu es en train de lire s’appelle “Le 
massager” ( rapport au massage et messager → jeux de mot assez 
moyen). Tu retrouveras ce petit journal publié par le cercle kiné-ostéo à 
chaque événement important (ou presque) durant ton année 
académique. Il xte permettra d’avoir des infos utiles concernant la fac et 
le CKO et deux-trois autres trucs sympa à savoir. Il sera disponible en 
version imprimée sur le campus erasme et sur le site du cercle 
www.cko-ulb.com. On publiera aussi des petits articles uniquement sur 
internet durant l’année. on espère que ça te plaira! 
Du coup au programme de ce massager de la rentrée, on va surtout te 
présenter le cercle, la ville de bruxelles si tu viens pas d’ici, les 
études,... bref comme on disait, tu aurais tort de le jeter à la poubelle.  

On est deux à écrire ce livret: les délégués massager. Vu l’explication 
qu’on vient de donner tu comprends vite ce qu’on va faire durant 
l’année. En gros notre but c’est de vous divertir et vous donnez des 
petites infos sympa. On espère vraiment que vous apprécierez notre 
boulot durant l’année et encore une fois, bienvenue à l’ulb. 

Naruto et Bièrecule 

!2



16 septembre 2019

!3



16 septembre 2019

Les membre du cercle 

Président de cercle et bureau 

Bonjour à tous, 

Bienvenue à toi, Nouvel Etudiant, sur ton nouveau campus 
universitaire, 

Ce lundi 16 septembre, à partir de 09h30, l’Université libre de 
Bruxelles vous convie à sa journée d'accueil des nouveaux étudiants du 
pôle santé (JAPS).  

A cette occasion, le Cercle de Kinésithérapie et d'Ostéopathie 
vous propose une journée d'accueil remplie de découvertes : 

♣un stand,  installé sur la place facultaire, vous informera 
de toutes les activités que peut vous offrir un cercle étudiant comme 
le nôtre.  

♣Nous vous proposerons une vente de syllabi (faits par les 
étudiants pour les étudiants), de cartes de membre ainsi qu'une vente 
de pulls facultaires.  

♣Auprès des plus anciens étudiants, tu auras également 
l'occasion de trouver réponse à tes probables questions sur tes 
futures études.  

♣Par la suite, nous vous inviterons à découvrir nos 
bâtiments autour d'un bon barbecue.  
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♣Notre local de cercle sera ouvert toute la journée. Nous 
pourrions terminer la soirée ensemble. Ce sera l’occasion d’obtenir 
plus d'informations, d'enlever tes doutes et préjugés  au sujet du 
folklore belge et bruxellois ! 

Comme tu as sans doute pu le remarquer, notre campus 
est un peu isolé du reste de Bruxelles. Mais, il n’en est 
pas pour autant moins accueillant !  

Notre objectif est de te faire passer un parcours universitaire le 
plus agréable possible. Ainsi, notre Cercle organisera tout au long de 
l’année une panoplie d’événements en tous genres comme des sorties 
culturelles, des banquets, le bal facultaire, des compétitions sportives, 
des événements bibitifs (au Cercle ou ailleurs), des soirées à thème…  

Pour connaitre les dates et lieux de tous ces événements, nous 
t’invitons à lire notre Massager, à consulter notre site internet (https://
www.cko-ulb.com) ou encore notre page de cercle sur Facebook (Cercle 
de Kinésithérapie et d’Ostéopathie). 

La période universitaire ne se résume pas qu’à des cours. Elle 
pourra aussi t’apporter une expérience sociale du vivre ensemble aussi 
amusante qu’enrichissante. Ne tombe pas dans les préjugés que tu 
pourrais avoir au sujet des cercles. Informe-toi. Fais-toi ton propre avis. 
Il est possible d’être actif dans un cercle sans pour autant être baptisé. 
Néanmoins, le baptême apporte une expérience de soutien particulier et 
te permettra de vivre pleinement ta vie d’étudiant.  

N’hésite pas… Toi, le Nouveau ou l’Ancien, rejoins-nous. Viens 
nous rencontrer au bâtiment M ou à notre stand de rentrée sur la place 
facultaire ! 

Scientia vincere tenebra, 
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Pour le Bureau du CKO, 

AVC***** 
          Président du Cercle de 
Kinésithérapie et d’Ostéopathie 

Président de baptême 

Bonjour jeune pousse - vu que tu as ce journal entre tes mains - tu viens 
sûrement de découvrir l’existence de notre vénéré cercle de 
kinésithérapie et ostéopathie. Tout au long de l’année, celui-ci 
organisera moultes activités diverses et variées pour toi et tes potes, 
mais l’une d’entre elles s’avère particulièrement importante : le 
baptême. 

Si tu as ne serait-ce qu’un petit pois dans la tête (et ça reste à prouver), 
tu dois bien te douter que si tu apprenais maintenant ce qui y était fait, 
ça n’aurait plus aucun intérêt de participer. Le baptême et tout ce qui s’y 
passe est donc une chose secrète. 

Qu’est ce qui peut donc bien te pousser à venir aux activités dans ce 
cas-là ? 

Tout d’abord ça te permettra de sortir de ton petit lit douillet de fossile 
(oui c’est comme ça qu’on appelle les « non-baptisés »), de te détacher 
un peu de maman et ses gaufres, et enfin de rajouter un peu d’action à 
tes futures années d’études qui sinon se transformeront en métro-
blocus-série-dodo.  

Le baptême t’apportera de nombreuses valeurs folkloriques et 
humaines, il te permettra de créer des liens plus que solides avec tes 
partenaires de bleusaille mais aussi avec des personnes de bien d’autres 
facultés (ton futur avocat ? futur médecin ?) et enfin tu auras bien 
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évidemment la chance ultime -si tu as les tripes- d’intégrer la grande 
famille qu’est le CKO. 

Tu pourras aussi apprendre une multitude de choses sur l’université 
dans laquelle tu viens de t’inscrire, les tréfonds de son histoire, et bien 
d’autres connaissances que tu ne trouveras sûrement pas au fond tes 
syllabus. 

Et enfin tu découvriras ce qu’est la guindaille, la fête comme on la fait à 
l’ULB et dans notre cercle (parce-que tu n’es pas tombé nulle part jeune 
padawan, nous sommes des professionnels en la matière). A coup de 
TDs, cantus, beerpongs, afters et bien d’autres, tu apprendras la maitrise 
sacrée de l’affond, du 2ème, du 3ème et de tout ceux qui suivront pour au 
final te donner une gueule de bois qui te donnera juste envie de repartir 
à l’assaut de la Jefke (notre sacro-sainte salle de fête, après une 
première soirée elle te donnera des étoiles et des cœurs dans les yeux à 
chaque fois que tu croiseras son chemin).  

As-tu les boules ou les ovaires pour venir participer à la première 
activité ? pour venir gouter à tout ce que nous avons préparé pour toi ?  

Je te donne donc rendez-vous devant le bâtiment F (place facultaire) 
ce mardi 17 septembre à 18h30, démerde toi pour venir avec tes potes 
(ou ton voisin de droite/gauche si t’as pas de potes). 

Que le Grand Dindon te garde, cordialement, 

Ton Président de Baptême***** 

Délégués bar 

Bien le bonjour quelque étudiant que tu sois! Tu viens de chopper ton 
bac et tu veux maintenant profiter à l'unif? Tu reviens peut être de 
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vacances après une 1ère sess validée? Ou alors on s'est probablement 
croisé encore en août (toujours présent tu connais)? Qu'importe, on a de 
quoi tous vous rassembler en ce lieu chaleureux qu'est le 
bar kiné-ostéo. Et oui, la nouvelle team ré-allume ses 
pompes ce lundi 16 septembre et ce, pour toute une année 
de folie ! Ce que tu y trouveras : Jupiler, bières spé, softs 
(aussi oui) mais tu pourras aussi venir te remplir le ventre : 
croque-monsieurs, paninis, lasagnes et autres... 
On vous attend nombreux entre 12h-14h mais aussi après 
les cours , Pour les soirées à thèmes ou juste pour venir 
faire un beer pong ! 
Et surtout toujours plus de td organisées par le CKO et les 
autres cercles bien évidemment !  
Sur ce on vous attend avec le sourire et on s’affone très vite ! 

La carte 
Boissons :  

Pils (Jupiler) : 1€ 
Bières spé (triple K, Kastel Red, Chimay bleue) : 2€ 

Soft (coca, ice tea, fanta) : 0.80 € 
Beer pong : 8€ 

Snacks : 
Croque-monsieurs (les 3) : 2€ 

Lasagnes : 3€ 
Panini : 3€ 

Pizza (3 fromaggi/fhungi/prosciutto) : 3€ 

Délégués event 

Chers amis, bienvenue à l'ULB ! 
Vous êtes partis pour un plus ou moins grand paquet d'années à nos 
cotés, et notre rôle à nous est de faire en sorte que vous en profitiez un 
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max ! Tout le long de l'année, nous vous organiserons divers 
évènements qui auront pour la plupart lieu dans notre vénéré cercle 
(batiment M). N'hésitez surtout pas et venez profiter de ces belles 
années en bonne compagnie ! 

Evènementiellement vôtres, 
Vos Délégués Events Zizou & Fils 

Délégués bal 

Bonjour à tous! 
Vos nouveaux délégués Bal vous souhaitent la bienvenue pour cette 
nouvelle année académique au sein de notre Cercle. 

Cette année se déroulera la XXVIIème édition  du Bal FSM, qui sera 
joyeusement orchestré par le Cercle d'Education Physique et le Cercle 
de Kinésithérapie et Ostéopathie. 

Pendant plusieurs mois, nous mettrons tout en œuvre pour vous offrir la 
plus grande soirée de l'année. 

C'est la première fois que vous entendez parler de notre bal? Ou alors 
vous êtes un habitué des bals facultaires de notre université? Vous êtes 
tous les bienvenu à nous rejoindre afin de rassembler en une seule et 
même soirée, les différentes facultés toutes années confondues de 
l'ULB, ainsi que le corps enseignant dans un cadre moins académique. 

Venez seul ou accompagné, pour profiter de ce grand événement mit sur 
pieds rien que pour vous. 
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Nous n'attendons plus que votre bonne humeur et votre déhanché, pour 
faire de cette XXVIIème édition l'un des plus beau et plus grand bal de 
notre Université. 

Toutes informations supplémentaires vous seront transmises 
prochainement sur les pages internet et facebook de notre cercle. 

Bonne rentrée à toutes et à tous! 

Virgule et LPTB – Délégués Bal du CKO 

Webmaster 

Yooooo ! J’espère que ça va pour vous en cette période de rentrée, je 
suis le Webmaster et je vais vite fait vous parler de mon poste.  
Premièrement, le nom exact du poste est ‘’délégué web et archives’’. 
Comme son nom l’indique, je gère le site web www.cko-ulb.com (allez 
y faire un tour après votre lecture) et tente de conserver les archives que 
possède ce merveilleux cercle. À quoi sert un site web pour un cercle ? 
Bien que de nos jours, (presque) tout le monde est sur Facebook, le 
rendu sur un site web dédié au cercle donne beaucoup mieux et cela 
permet de pouvoir agencer le visuel comme on le souhaite. En gros, sur 
le site : tout y est. Donc c’est comme avoir une partie du cercle à portée 
de main et ce, 24h/24 et 7j/7. C’est également 
le premier contact que l’on a avec le cercle 
lorsque l’on cherche à s’inscrire à l’ULB. 

Ce que je vais faire cette année, c’est 
tenir à jour le site web que ce soit au niveau 
du calendrier, de la mise en page, des photos, 
etc. J’aimerais aussi créer des petits jeux et 
concours sur le site pour avoir des avantages 
aux soirées du cercle par exemple. J’ai d’autres projets plus grands mais 

!10

http://www.cko-ulb.com


16 septembre 2019

je garde la surprise (ça me permet de ne pas avoir trop parlé s’ils ne se 
concrétisent pas). 

Voilà, c’est la fin de cette brève présentation. Pour avoir la suite, 
venez voir au cercle et vous saurez tout 12 

Informatiquement vôtre, 

HN **** 

Déléguées vente 

Bonjour à tous, 

Nous, vos déléguées ventes pour cette année 2019/2020 vous souhaitons 
une bonne rentrée. 

Durant cette année nous sommes chargées de la 
confection de vos pulls facultaires kine (c’est 
plus musclé) et osteo, c’est à dire que nous nous 
occupons du design du pull jusqu’à sa remise en 
mains propre. En plus de cela nous vous 
proposons également des goodies à l’effigie du 
CKO (tee shirt, portes clés, Briquet, stylo etc) 
nous restons à votre disposition pour plus 
d’informations et éventuelles recommandations 
En  esperant que cette année soit couronnée de 

réussite !  

Vos déléguées ventes Boudin ** et Shazam ** 

Délégués sport 

Ami(e)s sportifs/sportives, bonjour 
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Comme chaque année nous organisons pour vous deux événements 
majeurs :  

Les interfacs : Un tournoi entre facultés qui 
se déroule tout au long de l’année. Après une 
très belle deuxième place raflée au dernier 
moment (devant l’ISEP hihi), cette année 
nous visons le titre !!  
Au programme volley, unihoc, danse, bras 
de fer et bien d’autres (planning à venir). 

C’est ouvert à tous donc si tu veux claquer 
les autres fac au sol n’hésite pas à nous contacter pour rejoindre notre 
team olympiqueck@gmail.com 

Le SKI ! Début février, nous t’avons concocté un voyage bien épicé aux 
Arcs pour rider la coco. Nous partons entre kiné/ostéo, accompagné de 
nos majorettes d’ISEP. Futs offerts, after-ski, animations sur les pistes 
(Big Air, slalom..) et un max de puff seront de la partie pour profiter à 
fond et faire tes plus belles rencontres de l’année 

Aussi sportif que bibitif, vos délégués sports Linguini, Pipper et Surimil 

Déléguées cours 

Bonjour tout le monde, te voilà à l’unif ! Fini les cours obligatoires 
barbants et place à ta liberté de taffer et de 
guindailler. Un nouveau monde s’ouvre à 
toi, et c’est normal de ne pas encore avoir 
ses repères… Mais heureusement pour toi, 
c’est là que nous entrons en jeu 12  

Ce que nous mettons en place pour ta 
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réussite :  

-Des résumés de cours 

-Des syllabus du cours  

-Des annales ( anciens examens des années précédentes)  

 De plus, nous vous proposons une carte membre au prix de 5 euros afin 
de pouvoir profiter un maximum de nos offres, c’est-à-dire, une 
réduction sur des activités comme le bal, nos cours et résumés du cercle. 
Et pour finir une bière gratuite lors des évènements organisés  par le 
CKO (cercle de Kinésithérapie et Ostéopathie).  

Si tu veux en savoir plus, nous aurons un stand d’accueil le 16 
septembre et tu seras tenu au courant via la page Facebook, vous 
pouvez aussi nous contactez via l’adresse : cours.ck@gmail.com 

Vos déléguées cours, Blems**et Pochckonne** 

Déléguées banquet 

Salut à toi cher étudiant de l’ULB, 
Que tu sois en 1ère année ou à l’aube d’être diplômé, il te faudra te 
rassasié cette année!  

Et même si une bière = 2 tartines, il est 
évident que le gros qui sommeil en toi 
succombera à nos entremets de qualité 
supérieur!  

Au programme de cette année: 
- Des BBQ à un max d’événements 
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- Des midis au cercle « Autour du monde » 
- Un banquet FSM  
- 2 déléguéEs banquets super mimi prêtent à ravir tes papilles 
( #viensjugerpartoimême )  

On est motivées à te faire plaisir et à s’ambiancer comme jamais!  

RDV au BBQ de rentrée du 16/09, bâtiment M à l’occasion de la 
Journée d’Accueil des nouveaux étudiants du Pôle Santé ! C’est une 
bonne occasion pour rencontrer tes futurs camarades et passer un bon 
moment autour d’un bbq et d’un bière pong!   

Gloutonnement vôtre,  

Vos déléguées Banquet, Crikekette * et Oubliette * 

Le fonctionnement des études 
Le fonctionnement des études supérieures en belgique est ce qu’on peut 
appeler communément un bon gros foutoir et tout ça grâce au décret 
Marcourt. Et le meilleur conseil qu’on puisse vous donner pour éviter ce 
bon gros foutoir c’est : “Réussissez!!!”.  

Pour parler un peu plus technique, une année à l’unif ou en haute école 
à une valeur de 60 crédits. Ces crédits représentent vos cours. Donc plus 
un cours est gros ou compliqué, plus il vaut de crédits. Et lorsqu’on 
additionne tous les cours d’une année, bah comme on a dit: ca fait 60 au 
total. Bon jusque là c’est facile mais on va rentrer dans la partie moins 
marrante. 
Lorsque vous réussissez un cours (de 5 crédits par exemple), il est 
“validé” et du coup vous obtenez vos 5 crédits et vous n’étudirez plus 
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jamais ce cours. Quand tout est validé vous passez dans l’année 
suivante. MAIS!! si vous ne validez pas tous vos cours (ce qui arrive 
trèèès souvent), ça ne veut pas dire que vous restez bloqué en première. 
Si vous validez entre 45 et 60 crédits de 
première, vous passez quand même en 
deuxième, mais devez repasser les 
cours que vous avez raté. Puisqu’une 
année ne peut pas faire plus de 60 
crédits, il y a donc certains cours de 
deuxième que vous ne pouvez pas 
passer. 

Si vous validez entre 30 et 45 crédits, 
vous restez en premièremais vous pouvez prendre des cours de 
deuxième histoire de pouvoir vous avancer et de pas glander pendant un 
an. 
Si vous validez moins de 30 crédits, vous restez en première et vous 
validez ce qu’il vous reste comme cours. 

Ca va toujours ? bon on continue !! 

Si par malheur vous n’arrivez pas à passer en deuxième au bout de deux 
ans (c’est triste mais ca arrive), il faut se réorienter car vous n'êtes plus 
finançable (en gros l’état belge ne veut plus payer pour vos études vu 
que stagnez en première) . C’est à dire, changer d’étude ou de lieu où 
vous étudiez. Il est toujours possible de faire un recours auprès de la fac 
pour qu’elle paye à la place de l’état. 

Au cours de cette troisième première (après vous être réorienté ou avoir 
fait votre recours) il faut ABSOLUMENT réussir !! Si vous foirez cette 
année là, bye bye les études supérieures et bonjour les cours du soir. En 
gros plus personne veut payer pour vous (à moins que vous soyez chaud 
de payer un minerval complet, soit plusieurs milliers d’euros) 
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Sorry c’est clairement pas l’article le plus drôle du massager mais après 
ça vous n’aurez plus de surprise par rapport à vos études. 

 Bon on reprend. Votre bachelier, qui se fait normalement en 3 ans, doit 
être validé en 5 ans max (et on oublie vos trois ans de galère en BA1). 
Donc en gros vous avez le droit de doubler encore 2 fois. Au delà de ça, 
il y a de nouveau ce problème de finançabilité.  
Une fois en BA3 (troisième bac), s’il vous reste un peu de cours des 
année précédentes, vous pouvez toujours vous “surcharger” histoire de 
commencer votre master pépouse. Vous aurez droit à 15 crédits de 
surplus et donc une année à 75 crédits.  

Une fois en master logiquement vous n’aurez plus trop de problèmes vu 
ce que vous aurez déjà réussi.  
Si vous avez réussi à finir et comprendre cet “article” félicitation c’était 
vraiment pas le truc le plus marrant à lire mais on espère que ça pourra 
vous aider à mieux comprendre tout ce système. Mais comme on a dit 
au début, réussissez ça sera plus simple !! 
Sur ce, bon courage dans vos études et amusez vous un max c’est aussi 
fait pour ça  

Les campus 

Erasme: 
Salut à toi, jeune étudiant.  D'où que tu viennes ( ville , campagne, bled 
paumé..) , tu as du t'apercevoir que notre campus Erasme est assez 
éloigné de tout et est entouré de champs, mais ne t'inquiètes pas, il 
regorge d'endroits où tu pourras te désaltérer, y manger un bout ou 
étudier ( entre 2 soirées )! 

Les cercles: 
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Commençons par le plus importants, les cercles! 
Tous regroupés dans un même bâtiment (le M) à cote du grand 
parking ,tu pourras y trouver les cercles de médecine , des infirmiers 
gradués et de l'ISEP, mais surtout le plus folkloriquissime des cercles , 
notre magnifique CKO. Là bas, tu pourras y déguster( ou y affoner) 
moultes bières servies par nos magnifiques barmans et barmaids, ou 
encore chopper les meilleures synthèses vendus par nos déléguées cours  
 
Le bâtiment FSM: 
A part vous expliquer que c est le 
bâtiment N et que c’est là que vous 
aurez tous vos travaux pratiques, il n’y 
a pas grand chose à dire. Les salles de 
sport sont évidemment bien foutues et 
modernes et les tables de massages 
sont parfaites pour se remettre d’une 
gueule de bois le lendemain d’un TD. 

La restauration: 
Erasme n'est pas non plus sans rien quand il s’agit de manger ! Il y 
existe pleins de commerces dans la galerie commerçante pour s’y 
restaurer pour quelques euros. Citons aussi le sodexo et le jardin 
d'Érasme situé dans l'hôpital ! ou encore  
la cafétéria à l'étage du batiment F.  
le bon plan des massagers : 4,50 € pour des magnifiques boulettes frites 
au sodexo !   

La bibliothèque: 
Si guindailler avec le CKO est primordial, étudier l'est tout autant ! Si tu 
ne te sens pas à l'aise d'étudier seul chez toi, alors il y a la bibliothèque 
d'Erasme, situé au bâtiment D . Idéal pour faire des pauses entre amis! 
Attention , en période de blocus, il faut s'acheter une carte au 
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distributeur situé à l'entrée, au prix de deux euros, et l'activer en ligne 
sur monULB. 

Commerce à quelques minutes: 
 Si tout ça ne te suffit pas encore, tu peux prendre le métro 5 et t'arrêter 
à eddy merckx, c'est à deux minutes en métro. La bas tu peux y trouver 
un supermarché , un McDo , un quick ou encore un décathlon pour y 
acheter ta meilleure paire de running et ainsi t'assurer la réussite du 
cross !  

Le solbosh, et la plaine: 
Erasme n'est pas le seul campus de l'ULB ! En effet, tout bon 
guindailleur se doit de connaître les deux autres campus qui eux aussi 
sont peuplés d'autres cercles folkloriques. Tu pourras là bas aussi , y 

boire , manger étudier à volonté. 
Parmi les incontournables sur le campus 
du solbosh , nous pouvons cité les 
préfabs, sorte de QG pour de nombreux 
cercles, le bâtiment E, endroit où tu 
pourras défendre ton cercle en y 
affrontant les autres lors des interfacs de 
sport. 
La bibliothèque y est sensiblement plus 

grande mais ça ne veut pas dire qu’il y a de la place pour autant 
(principalement en blocus). Il y a aussi le bâtiment F1 est rempli de 
petites restauration (sandwich, cafés, pâtes,…). Bref ya de quoi faire là 
bas aussi. 

Quant à la plaine, il n'y a certainement qu'un endroit intéressant mais 
non pas des moindres ! LA JEFKE.  Lieu ultime de la guindaille. 
Malgré ses odeurs jamais retrouvées ailleurs, on aime toujours y 
retourner. Je ne peux t'en dire plus. Ce lieu se vit ,il ne se raconte pas ! 
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La Belgique pour les nuls ( ou français 
ça marche aussi) 
Bon nous les belges, on commence à être habitué aux français. Mais 
l’inverse c’est moins le cas, donc pour tous les frouz qui lisent ça, voici 
deux-trois conseils et infos pour éviter de vous faire traiter de vieux 
klet, de peye ou de dikkenek.  

Règle numéro un: ne JAMAIS AU GRAND 
JAMAIS mentionner la coupe du monde 2018 
!!! Sauf si c’est pour dire que les bleus le 
méritaient clairement pas (ce qui est vrai). 
Règle numéro 2: N’essayez pas de faire 
l’accent belge, y en a pas. Tout simplement 
parce qu’il y en a plusieurs. C’est comme si 
vous disiez que l’accent ch’ti et marseillais 
c’est pareil, bah nous c’est pareil, c est pas 
pareil. 
Règle numéro 3: Apprenez vite a dire septante 
et nonante. On est tout a fait capable de 

comprendre vos mathématique inutiles mais le fait que vous fassiez 
l’effort ça nous fera plaisir. 
Règle numéro 4: Allez vers les belges et ne restez pas que entre 
français. Ça peut paraitre con mais vous allez passer quelques années 
dans un autre pays et qui de mieux pour vous aider à le découvrir que 
ses habitants ? De tous ceux qui ont fait l’effort, très peu ont été déçus.  

Maintenant que vous avez les règles de sécurité, passons aux trucs cool 
et moins cool à savoir sur Bruxelles et la Belgique. 
Pour ceux qui ne le savent pas, la Belgique est composée de 3 régions et 
3 communautés. La région flamande, où vit la communauté flamande, 
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des gens pas toujours sympa avec les francophones puisqu’il veulent 
absolument quitter la Belgique et devenir indépendants. De l’autre coté, 
la région wallonne qui comprends la communauté française et la 
communauté germanophone. Et la région de Bruxelles capitale ou 
vivent la communauté française et flamande (mais y a beaucoup plus de 
francophones).  Du coup on a 3 langues nationales: Le français, le 
néerlandais (différent du flamand qui est parlé chez les fumeurs de beuh 
aux Pays Bas) et l’allemand qui est souvent oublié. 
Ce petit pays est une monarchie donc on a un roi: le Roi Philippe I. Il a 
pas l’aire très vif mais bon, il a franchement pas un 
rôle très important. On a pas un amour inconsidéré 
pour la famille royale contrairement aux British. 
Par contre, une de nos fierté nationale, c’est la 
BIERE!! Y en a pour tous les gouts donc allez dans 
n’importe quel supermarché, achetez vous quelques 
bières spéciales (pas des pils qui sont juste pour 
affoner) et faites vous votre avis. 
La capitale Bruxelles est très sympa à découvrir, 
particulièrement le centre ville avec la grand place 
qui est une des plus belles du monde (c’est pas des couilles, elle est 
vraiment dans les classements), le fameux manekken pis, les galeries de 
la reine, la rue neuve pour ceux qui aiment le shopping, le palais royal 
et son parc. Si vous avez une petite faim après toutes ces visites, 
l’amadeo est the place to be. En gros c’est un resto dont la spécialité est 
les spare ribs à volonté (sorry les végés). Moins dans le centre vous 
avez l’atomium, le palais de Laeken (un autre palais du roi) avec des 
serres qui sont ouvertes seulement un mois par an et qui sont 
franchement pas dégueu. 
Sinon la ville a plusieurs parcs dans lesquels trainer quand il fait beau 
(ça arrive parfois) comme le parc du bois de la cambre, le parc du 
cinquantenaire, le parc royal, le parc Astrid et pleins d’autres à 
découvrir.  
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Pour les frites: allez à la place Jourdan, à la « Maison Antoine » ou bien 
à la place flagey, la friterie est au milieu de la place. 
Il y a encore pleins de trucs a visiter mais adressez vous aux bruxellois 
qui vous feront visiter la ville. 
Si vous voulez quitter la capitale, le train est le meilleur moyen de 
voyager dans le pays. Prenez un go pass (ticket moins cher pour les 
moins de 26ans) et allez ou vous voulez. On vous conseille Bruges, 
Gand, la cote belge, Liège et son fameux carré (si vous connaissez pas, 
on vous laisse découvrir ça par vous même). Liège est le bon plan pour 
pousser le train un peu plus loin jusqu’a Maastricht aux Pays Bas, est 15 
min de train en plus. 
Bref, la Belgique est un petit pays mais on a pas mal de chose a 
découvrir donc profitez en, ça serait dommage de passer à coté. 

Le folklore et les cercles 
Salut a toi! que tu sois belge ou français , il est fort probable qu'en tant 
que nouveau, tu ne connaisses pas grand chose sur notre folklore. Je te 
dois de te l'expliquer car sans le folklore ta vie risque de se transformer 
en un véritable calvaire dictée par une routine d'un ennui sans égal.  

Tout d'abord à la base de tout folklore il ya un collectif d'étudiant qu'on 
appelle un cercle.  Comme nous , le cercle de kinésithérapie et 
d'ostéopathie(CKO). Un cercle ouvre mille possibilités d'activités 
diverses et variées tels que les bals, soirée à thème, beerpongs, ski, 
interfacs etc etc indispensable à ta vie sociales et pour se mettre la pire 
entre potes! 

Beaucoup des cercles, folklorique ou non, organisent aussi les fameux 
TD ( thé dansant)! Tous les TDs ont lieu à la Jefke au campus de la 
plaine. Temple de la bière et des affonds ( le fameux cul-sec), tout bon 
étudiant de l'ULB qui se respecte finit par se retrouver sur la magnifique 
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piste de danse de la jefke. Tu finiras la soirée sûrement sourd et bourré 
mais tu ne seras certainement pas ruiné ! 2,50 l’entrée, la bière et le 
soda à1€, (eau gratuite). Alors n'hésite plus et viens nous affoner la bas ! 

Après avoir abordé les cercles et l'un des lieux les plus emblématiques 
du folklore ULBiste, je ne peux pas ne pas parler du baptême 
estudiantin, véritable institution folklorique, qui malgré de nombreux 
détracteurs est toujours là chaque année. Ces activités sont l’objet de 
beaucoup de rumeurs et fantasme très souvent exagérées par des 
personnes qui n’y connaissent rien car ils ne l’ont pas fait. Même si on 
ne dit pas ce qu’il s’y passe, on peut tout de même te dire ça: 
• Il y a des moment difficiles comme il y 

en a des très chouettes 
• Le baptême ne te fera pas échouer dans 

tes études. 
• Le baptême n’est pas dangereux. 
• Il n’est pas obligatoire, d'ailleurs la 

majorité des événements du cercle sont 
accessibles à l'ensemble des étudiants. 
Mais c’est une très bonne manière de tisser des liens d’amitié plus 
forts que tu ne l’imagine.  

C’est assez difficile d’en parler parce que les médias en parlent toujours 
de manière négative et ce n’est pourtant pas le cas. Le mieux, c’est de 
venir faire son baptême et se faire son propre avis. Tu regretterais de ne 
pas le faire!! 

HorosCKOpe 

Bélier: Céline Dion va écrire une chanson sur vous mais ça va faire 
un flop. Nous vous recommandons de la joindre dans les plus bref 

délais pour lui dire d'écrire sa chanson sur votre petite cousine. 
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Taureau: durant cette période encore estivale, Saturne est en 
opposition avec votre pied droit. Il va sans dire que la chance n'est 

pas de votre côté. Rassurez vous, elle va tourner d'ici la fin de votre 
lecture, tenez bon! 

Gémeaux: ce midi, vous risquerez de manger de la nourriture, 
accompagné de quelque chose à boire. Cette nuit, notre voyante 
prédit que vous dormirez. Restez au courant pour d'autres infos 

croustillantes sur votre futur. 

Cancer: vous allez avoir la chanson du thème de Harry Potter en 
tête durant une bonne partie de la journée, ça va finir par être un peu 

chiant.  

Lion: en vous baladant sur la plage vous allez trouver un caillou en 
forme de Michel Drucker. Revendez le sur eBay y a moyen d'en 
tirer 7,48€. 

Vierges: votre copain/copine va tenter un salto arrière ce soir dans 
sa chambre. Mais il va se foirer, prenez une vidéo ça sera marrant. 

Balance: restez comme vous êtes bande de winner !! Vous êtes le 
sang. 
 

Scorpion: vous risquez de faire un accident de voiture avec un 
panda dans le mois. Faites bien attention à votre gauche quand 
vous traversez la route. 

Sagittaire: amour: si vous êtes seul, ça changera pas. Si vous êtes 
en couple, la par contre ça va changer. En même temps votre signe 

rime avec célibataire, vous cherchez la merde aussi! 

Capricorne: on a rien pour vous sorry y avait des nuages donc les 
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étoiles c'est mort et on avait surtout la flemme. 

Verseau: arrêtez de râler pour tout, vos amis commencent à vous 
détester et vous allez finir seul et triste à écouter le dernier album 
de Lana Del Rey et ça va pas vous aider. Écoutez plutôt les 

Jackson 5.  

Poisson: vous allez vouloir vous faire un tatouage sur le visage. On 
est pas vos parents mais on vous encourage très sérieusement à le 
faire. On peut pas dire que vous avez souvent des bonnes idées 

mais là vous en tenez une bonne. 
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Jeux
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