
HUMOUR En collaboration
avec le magazine Téléblagues,
en vente 1€ tous les 15 jours

chez votre libraire

Cours
du soir pour les nommes

II ne reste que quelques JOUfS pour S'Inscrire,,,

VOUS ETES TOUS BIENVENUS!
Note: en raison de la complexité et de la difficulté des cours, seulement 8 participants
seront acceptés pour chaque cours. Le stage s'étend sur deux jours, et comprend les
cours suivants :

1er jour
Papier toilette: pousse-t-il tout seul
sur les distributeurs?
Table ronde

Différence entre le panier à linge et le sol
Exercices pratiques avec paniers en osier

Assiettes et verres: passent-ils de l'évier
au lave-vaisselle grâceà-J_aJsyJtaliûn-?
Débats - intervention d'experts

Comment trouver les choses?
D'abord regarder au bon endroit avant de retourner la maison
dans tous les sens en poussant des cris de hyène - Forum

2e jour
Bouteilles de lait vides: doivent-elles aller
dans le frigo ou dans la poubelle?
Groupes de discussion et jeux de rôle

Santé: lui apporter des fleurs est sans risque
pour votre santé
Présentation PowerPoint

Des hommes perdus demandant leur chemin
Témoignage du seul homme l'ayant jamais fait

Est-il génétiquement impossible de rester tranquille
pendant qu'elle gare la voiture?
Simulation de conduite

Comment être le compagnon de shopping idéal?
Exercices de relaxation, méditation et techniques
de respiration

Se rappeler des dates importantes et prévenir
quand vous avez du retard
Apporter son agenda au cours
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Modules facultatifs
Le foot n'est pas une religion
Avec l'intervention de Monseigneur Papin

Lire le programme TV au lieu de s'exciter sur la zapette
Exercices pratiques de lecture accélérée du programme TV

Faire tourner une machine
Exercices de traduction sur les boutons ON/ OFF, dosage du
détecgeotsaRs.utiliser-t;ne bala'iu^r-afc'P^ncirc-à aiffereoctef-la-
couleur blanche d'une quelconque autre couleur

Boire sans se détruire
Fixer ses limites, boire avec modération, démontrer que boire
un verre supplémentaire n'apporte rien de plus que les 10
autres précédents !

Et un module
sur le sexe
LE CORPS DE MA FEMME
N'EST PAS FAIT QUE
DE SEINS!


