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Chères Caessiennes et Chers Caessiens.

 
Robert Le Goff, premier président du CAES du SNEPC, écrivait en 1976 en conclusion de

l’éditorial du 1er bulletin du CAES :
« Espérons que le petit CAES deviendra grand et souhaitons-lui longue vie ».

 
Aujourd’hui le CAES a grandi et porte bien ses 46 ans d’existence.

 Merci Robert et merci à vous tous !
 

À mon tour, j’espère que le “Petit Caessien” deviendra grand et tout comme lui, au début du
CAES, je fais appel aux volontaires, comme celles et ceux que vous trouverez, d’ores et déjà,
dans ce 1er numéro, pour faire vivre votre journal, à condition d'être adhérent(e) ou ayant

droit du CAES.
 

Vous y trouverez des informations sur l’Éducation Routière, de quoi réfléchir, vous divertir,
vous cultiver, vous amuser...

 
C’est le journal de l’ensemble des personnels de l’Éducation Routière.

Il se veut le fruit de vos talents et vivra grâce à vous. Vous pourrez y faire partager vos
passions, vos astuces, vos trouvailles, vos émotions, vos souvenirs, vos délires... en nous

envoyant, ponctuellement ou régulièrement, vos productions originales, vos découvertes, vos
idées ou des informations dont vous avez connaissance. À ce titre, je tenais à rendre un

hommage particulier à Jean Luc ZILIOTTO et William KNAUSS, adhérents du CAES, qui
nous ont quittés cette année.

 
Le Petit Caessien sera sérieux et rigolo, professionnel et dilettante, bien de chez nous et

international, culturel, artistique, en un mot : Génial !
 

 Un grand merci aux 16 premiers contributeurs :
 Mesdames : Valérie Bensaada, Céline Dartois, Annie Gris, Michelle d’Halescourt, Françoise    
Illiano, Brigitte Lucas, Mélody Guilloteau, Anne-Marie Perret et Stéphanie Portallier. 
 Messieurs : Gilles Adamski, Philippe Burnichon, Gaston Gay, Michel Grandclaude, Thierry 
 Jeanneau, Benoît Sarazac et le jeune Alexandre Céveaux Jeanneau.

 
Caessement Vôtre

 
 1



Agenda

C’était la nuit de Noël…
 

Tout le paysage était recouvert
d’une épaisse couche de neige.
Du ciel bleu-roi émanait une

douce lumière, qui donnait des
reflets bleutés au immaculé.

Par endroits, de lourds nuages
floconneux accentuaient encore

cette atmosphère douce et
feutrée...

 Lire la suite

Cliquez sur le logo

 Bison fureteur

Conte de Noël
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https://www.caes-ex-snepc.com/wp-content/uploads/2022/10/Agenda-Decembre.pdf
https://online.fliphtml5.com/dyiex/xggv/


Ça s’est passé dans le Val-d’Oise (95)
 

Depuis plus de 15 ans le BER du Val-d’Oise (Mimoun EL MEDIONI,
DPCSR) organise une journée de cohésion. 

Cette journée avec le beau temps à la clé a été fantastique. Le BER 95
remercie le CAES pour sa participation à cette manifestation.

 
 
 
 

Week-end sécurité routière à moto dans la Marne (51)
 

Le week-end s’est déroulé du samedi 24 au lundi 26 septembre 2022 dans une
ambiance conviviale et chaleureuse...

 
Alors si comme nous, vous voulez rouler en groupe, en toute sécurité et dans la bonne

humeur, n’hésitez pas à venir nous rejoindre lors de notre prochaine sortie…
 

A votre agenda : prochaines dates du vendredi 26 au lundi 29 mai 2023.
 

Le lieu vous sera dévoilé prochainement.
 

Vie du CAES

Teamcaesbike

Lire la suite

Lire la suite

Soirée "Beaujolais nouveau"
 

Nini

Après une journée bien remplie, nous nous sommes retrouvés autour
d'une table pour un repas raffiné à l'hôtel de la Terrasse à Fort-

Mahon.
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Lire la suite

Soirée conviviale dans l'Aube
 Le 16/12/2022 j’ai organisé une soirée cohésion sur Troyes avec 13

participants, tous adhérents ou co-adhérents du CAES.
 Lire la suite MGCPourquoi pas vous ?

https://www.caes-ex-snepc.com/week-end-sr-moto-dans-la-marne-2022.html
https://www.caes-ex-snepc.com/journee-de-cohesion-dans-le-val-doise.html
https://www.caes-ex-snepc.com/soiree-beaujolais-novembre-2021.html
https://www.caes-ex-snepc.com/wp-content/uploads/2022/12/Soree-conviviale-aube-2022.png
https://www.caes-ex-snepc.com/manif-regionale-a-prix-caes.html


Un objet, un outil, un élément de votre quotidien (ou de votre passé)
professionnel ou un souvenir de formation… ?

À vous de trouver !

Nefertiti

Du vécu à l'IO moto ; "Fiche 1, l'accident"
"Comportement en présence d'un accident"

Le candidat galère un peu…
 -Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire...?

... même si le blessé vous le demande ?
 (donner à boire ou à manger attendu)

- Heu... l'amputer !?
- Ha, ça... c'est sûr! 

"S'il vous plait, amputez-moi !
Amputez-moi !

Et je vous confirme, il ne
faut pas le faire, en effet…

N'hésitez pas à nous envoyer
vos contributions par mail*

"Qu'est ce que c'est ?"

Noja

caesexsnepc@gmail.com
Vous pouvez répondre ici :

Les perles du permis de conduire

*là aussi
caes.blucas@gmail.com 4

Et sur Facebook

mailto:caesexsnepc@gmail.com
mailto:caesexsnepc@gmail.com
mailto:caesexsnepc@gmail.com
https://www.facebook.com/photo/?fbid=189100753778836&set=a.165096509512594


Mimi de Picardie

Pour celles et ceux qui veulent faire leur bûche pour Noël
Une recette que je fais depuis des années et toujours le même succès

Gâteau roulé, ingrédients : 
100 gr de farine

100 gr de sucre en poudre
4 œufs

1 sachet de sucre vanillé
1 pincée de sel

Séparer les blancs des jaunes
Travailler les jaunes avec le sucre il faut que la pâte soit blanche

Ajouter la farine et le sucre vanillé
Monter les blancs en neige avec une pincée de sel

Incorporer délicatement les blancs en neige
Etaler la pâte sur une plaque à pâtisserie

Cuire à four chaud 10 mn th 6/7
Démoulez sur un torchon humide saupoudré de sucre fin

Rouler le gâteau chaud dans le torchon
Une fois refroidi, le torchon se détache facilement et le gâteau a pris la forme

Préparer la crème moka
Battre 2 œufs avec 80 gr de sucre

Mettre le récipient au bain marie et incorporer 250 gr de beurre faire attention
que le mélange reste en pommade

Ajouter de l’extrait de café et un peu de caramel liquide pour relever le goût.
Etaler sur le gâteau et rouler au fur et à mesure

Mettre le gâteau sur un plat de service et continuer à étaler sur le dessus et les
côtés, faire une déco de Noël.

Pour varier vous pouvez aussi faire une crème pâtissière et garnir le gâteau
Pour le dessus et les côtés faire une ganache au chocolat.

Régalez-vous !

Recette de Noël
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N'hésitez pas à nous envoyer vos
contributions par mail*

Je s'appelle
Je s'appelle

Je s'appelle

"Rouute !"
"Rouute !"
"Rouute !"

"Effet mes rides" :
12 décembre 1892: Naissance à Paris de Jules Piston, génial mécanicien à
qui l'on doit l'invention de la roue de rechange. Son livre: De la position du

genou dans les changements de vitesses à rotule fait encore autorité
aujourd'hui.

Les règles insolites du code de la route
En Californie : il est illégal de tirer au fusil sur quoi que ce soit depuis

sa voiture... sauf si c’est une baleine.

Crédit : "Topito"

Curiosités au travail
Un lieu insolite, une particularité, un
beau site,.. nous sommes preneurs !

Crédit Photo JMV

caesexsnepc@gmail.com

Montmorillon 86

Alex
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https://www.topito.com/top-nouvelles-questions-permis-conduire
mailto:caesexsnepc@gmail.com


Informations métier:
Arrêté du 13 juin 2022 relatif à la modification de la signalisation routière
ll introduit de nouvelles signalisations visant à protéger les usagers et les

agents de la route

Retrouver ici toutes les informationsRetrouver ici toutes les informationsRetrouver ici toutes les informations

Décret n° 2020-1264 du 16 octobre 2020 relatif à l'obligation d'équipement
de certains véhicules en période hivernale

 

 Retrouver ici toutes les informationsRetrouver ici toutes les informationsRetrouver ici toutes les informations

Cliquez ici

DU CÔTÉ DE NOS VOISINS

Depuis le 25 mars 2022, il est strictement interdit de tenir un téléphone à la main
lorsqu’on conduit en Grande-Bretagne. Le gouvernement britannique vient de
modifier la loi, qui comportait une faille ayant permis à certains contrevenants
d’échapper aux sanctions : s’il était en effet illégal de  « téléphoner » en
conduisant, rien n’interdisait formellement d’utiliser son téléphone au volant
pour d’autres tâches, comme jouer ou prendre des photos. Désormais, le texte
interdit tout usage du téléphone et prévoit une amende pouvant aller jusqu’à 
1 000 livres sterling (1 180 euros), la perte de 6 points sur le permis ou le retrait
de ce dernier.

N'oubliez pas que le CAES  
peut vous aider à l'achat de ces

équipements !

Stéfie
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https://www.caes-ex-snepc.com/flash_sr_2022.html
https://www.youtube.com/watch?v=lzXNP3tJn_U&t=3s
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046014040
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042434406
https://www.securite-routiere.gouv.fr/chacun-son-mode-de-deplacement/dangers-de-la-route-en-voiture/equipement-de-la-voiture/nouveaux#:~:text=Entre%20le%201er%20novembre%20et,sont%20soumis%20%C3%A0%20l'obligation.
https://www.caes-ex-snepc.com/flash_sr_2022.html
https://www.caes-ex-snepc.com/flash_sr_2022.html
https://www.caes-ex-snepc.com/flash_sr_2022.html
https://www.caes-ex-snepc.com/flash_sr_2022.html


KSH pour Kosmos Smart Helmets, une start-up
française, a développé un concept de casque de
moto intelligent qui allie design et sécurité. Tout
d'abord, ce casque relativement élégant est doté
d'un large feu stop à l'arrière, lequel avertit les
usagers de la route situés derrière le motard qu'il
freine. D'autre part, il dispose aussi d'une
assistance vocale directement connectée au
smartphone du conducteur. 

Les équipements innovants : les casques moto "intelligents"

EyeRide transforme en cockpit d'avion de chasse
n'importe quel casque de moto avec son système
de vision tête haute, ou en VO “Head-up Display”
(HUD)

En savoir plus

En savoir plus

COSMO MOTO
Grâce à votre casque moto LED Cosmo
Connected, la lumière au niveau de votre tête est
visible de loin. La fixation sur le casque de moto
ou de scooter n’est donc pas définitive. Sans
abîmer votre casque, grâce à la base magnétique
prévue à cet effet, cet accessoire vient se placer à
l’arrière du casque pour signaler les usagers qui
vous suivent de vos intentions. En savoir plus

A voir aussi :
Le CrossHelmetJarvish

HUD : affichage tête haute
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https://www.kosmos-helmets.com/
https://eye-lights.com/
https://cosmoconnected.com/pages/casque-moto-led
https://chicksandmachines.com/moto/le-crosshelmet-plus-quun-casque-protecteur/
https://www.winkco.news/transports/moto/jarvish-casque-moto-connecte/
http://www.lerepairedesmotards.com/dossiers/hud-moto-affichage-tete-haute.php


Sachez que la Fondation Jean Moulin, sans
aucune condition d’adhésion, met à votre disposition 6 prêts sociaux :

- Prêt social de 2 000 € sans intérêt 
- Prêt social courte durée de 1 000 € sans intérêt.

- Prêt personnel sans intérêt et sans justificatif d’utilisation de 1 500 €
- Prêt à la scolarité sans intérêt de 3 000 € par enfant.
- Prêt aide au logement locatif sans intérêt de 3 000 €.

- Prêt à l’amélioration du cadre de vie de 6 000 € avec un taux d’intérêts
fixe de 2,40 %.

De plus, avec la FJM, un propriétaire privé peut bénéficier
 de "La Garantie de loyer", s'il loue sous condition à un agent de notre

ministère.

Informations pratiques :

caesexsnepc@gmail.com
caes.ggay@gmail.com

Des questions ou des sujétions ?

 
19 septembre 2022 : Mme Florence Guillaume succède à David Julliard qui
assurait l'intérim à la tête de la Sécurité routière après le départ fin juillet de

Marie Gautier-Melleray.

                                                           SDERPC
1er septembre 2022:  Catherine Bachelier est nommée en remplacement de

Wassim Kamel.
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https://www.fondationjeanmoulin.fr/la-fondation/qui-sommes-nous/
https://www.fondationjeanmoulin.fr/les-prets/prets-sociaux/pret-social/
https://www.fondationjeanmoulin.fr/les-prets/prets-sociaux/pret-social-courte-duree/
https://www.fondationjeanmoulin.fr/les-prets/pret-personnel/
https://www.fondationjeanmoulin.fr/les-prets/pret-aide-a-la-scolarite/
https://www.fondationjeanmoulin.fr/les-prets/pret-aide-au-logement-locatif/
https://www.fondationjeanmoulin.fr/les-prets/pret-amelioration-du-cadre-de-vie/
https://www.fondationjeanmoulin.fr/les-prets/pret-amelioration-du-cadre-de-vie/
https://www.fondationjeanmoulin.fr/les-prets/garantie-de-loyer/
mailto:caesexsnepc@gmail.com
mailto:caes.ggay@gmail.com


 
« Alors ça tourna mal. On vous zigouillait pour
un oui ou pour un non. On disait bonjour puis

l’on succombait. On donnait assaut aux autobus,
aux corbillards, aux fourgons postaux, aux

wagons-lits, aux taxis, aux victorias, aux landaus.
On s’acharna sur un hôpital, on donna du knout
à un agonisant qui s’accrochait à son grabat, on
tira à bout portant sur un manchot rhumatisant.
On crucifia au moins trois faux Christ. On noya

dans l’alcool un pochard, dans du formol un
potard, dans du gas-oil un motard. » Tony SAGGAS

Quel nom donne t'on à ce type de
texte ?

Curiosités

LA CONTREPÈTERIE.
 

La contrepèterie est » l’art de décaler les sons que débite notre bouche »,
avec souvent un sens cocasse, voire grivois.

L’usage est qu’on ne donne jamais la solution, à vous de la trouver.
On dit qu’il faut être au moins 3 pour apprécier une contrepèterie :

Celui qui l’énonce,
Celui qui la comprend,

Celui qui ne la comprend pas...
François Rabelais, en 1532 serait l’inventeur du procédé : « Goûtez-moi cette farce ! »

Victor Hugo volontairement ou non ? « Le vaincu de son cœur »
Boris Vian : « Le peintre émet des avis sur les nus »

Le Canard enchaîné a immortalisé ce procédé, dans sa rubrique créée par Yvan
Audouard

« Sur l’Album de la Comtesse », qui existe toujours.
Nous ouvrons modestement, nous aussi, la rubrique intitulée « Sur l’album du CAES »

avec un florilège croustillant :
- En quelques coups de langues elle sait dater un vieux marc

- « Arrêtez de couper les nouilles au sécateur ! » Emmanuel Macron
- « Est-ce que la canicule t’emballe ? » Roselyne Bachelot
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A travers les chroniques philosophiques du CAES nous vous
proposons un cheminement parmi les mots, les idées, les

concepts, pensées connues ou inconnues qui peuvent créer du sens
pour chacun d’entre nous. Nous vous proposons de voyager avec
légèreté ou profondeur, au gré de notre état d’esprit du moment,
de nos envies et de ce qui fait que chacun d’entre nous est un Être
particulier et unique. Il suffit parfois d’un mot, d’une rencontre,

d’une étincelle, pour que tout nous apparaisse différemment…
 

Quelques principes pour bien commencer…
Nous ne sommes pas propriétaires de nos pensées. 

Elles sont là, elles viennent, passent, repartent. 
Nous en prenons conscience (ou pas). 

C’est tout.
Aucune vérité ne peut être assénée, car aucune vérité 

n’est absolue. 
Tout est une question de personne et de point de vue.

Les choses s’éclairent à la lumière de nos connaissances et de
nos expériences. Donc ce que je pense aujourd’hui peut être

différent de ce que je pensais hier et de ce que je penserai demain
puisque je ne suis pas exactement la même personne entre hier,

aujourd’hui et demain…C’est ce changement perpétuel, cette
impermanence des choses, qui nous offrent la possibilité de

changer et d’évoluer chaque jour, chaque heure, chaque minute,
chaque seconde, chaque instant ! Quel bonheur de prendre
conscience de cette possibilité qui ne dépend que de nous !

Introduction à la "Chronique philosophique Caessienne":

11



 
Dans cette chronique, nous vous proposerons de plonger dans ce

flux continu, de vous laisser entrainer dans ce mouvement
permanent et de vous laisser aller au fil du courant…

Bon voyage et bonne immersion !
                                              

Sara Ben

"La route en caoutchouc noir, un peu
collant, un peu visqueux.

La colline en calcaire bleu verdâtre,
couleur marécage. 

Les nuages en barbe à papa, à la fraise
ou à la framboise.

Les arbres en pierre rouge, durs comme une voile.
Le ciel noir en toile, qui prend le vent comme une voile.

Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas,
pourquoi pas."

 
Poème écrit à la manière de Raymond

Quenaud

Alexcraft637
11 ans
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SUITE FRANCAISE
 

Irène NEMIROSKI est née le 11 février 1903 à Kiev. Son
père,  riche homme d’affaire et sa mère grande bourgeoise, 

 n’avaient pas la fibre familiale. C’est sa gouvernante
française qui l’a élevé. Elle a donc appris le français sans
pour autant négliger le russe, l’anglais, etc. En décembre

1918, fuyant la révolution bolchévique, la famille Némiroski 
 s’installe en France où ils possèdent déjà une villa de

vacances. Le père continue de faire des affaires avec ses
avoirs en France. Irène grandit, s’inscrit à la Sorbonne et
obtient une licence de lettres. En 1929, Bernard Grasset
publie le premier roman d’Irène NEMIROSKI (DAVID

GOLDER).
 

Le livre dont je souhaite vous parler est son dernier opus,
écrit pendant la seconde  guerre mondiale, avant qu’Irène ne
soit  déportée à Auschwitz. On aimerait connaître la suite du

destin des protagonistes mais hélas elle n’est pas revenue.
« SUITE FRANÇAISE », écrit dans le feu de l’histoire,

raconte d’abord la débâcle de juin 40 : les parisiens fuient la
capitale, les bourgeois sont en voiture sur les routes et les

autres se débrouillent. Le tout avec son lot de mesquineries,
de petitesses. Pas brillant tout ça! Mais édifiant.....Puis c’est
le début de l’occupation avec son lot de compromission mais

aussi de courage, fort heureusement !
 

Un moment d’histoire bien écrit que je vous recommande.
C’est aussi un film comme une romance à laquelle il manque

parfois la force des mots couchés sur le papier.

Critique littéraire

fil de Bur
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Il était une fois….
 

C’est toujours comme cela que commencent les contes !
Eh bien cette fois, le conte commencera par « Il était 20 fois », 20

comme les 20 arrondissements de Paris que je vous invite à découvrir 
ou à re-découvrir.

Voilà un peu plus de 20 ans que j’habite le dernier arrondissement
rattaché à Paris et que je n’ai pas fini d’en faire le tour ! Ce 20ème

arrondissement m’aura permis entre autres de faire la connaissance du
cimetière le plus célèbre de la capitale, le Père Lachaise, mais aussi de

 « rectifier » quelques idées reçues ou carrément erronées sur mon
environnement immédiat…. Un exemple ? Savez-vous pourquoi la

place de la réunion s’appelle ainsi ? Moi, j’étais sûre d’avoir la réponse
: comme pas bien loin de ce lieu, se trouve la  place de la Nation et celle
des Antilles, je me suis dit que la place de la réunion faisait référence à

l’île du même nom. Que nenni ! Ces  3 places se situent dans 3
arrondissements différents… Mais limitrophes.

En fait, la place des Antilles appartient au 11ème arrondissement et s’il
existe bien une place de l’île de la réunion, non loin de la place de la

Nation, celle-ci est située dans le 12ème arrondissement, limitrophe du
20ème. 

 
La place de la réunion, elle, fait référence aux 3 derniers villages qui

ont été intégrés à Paris pour former justement le 20ème arrondissement
: Belleville, Ménilmontant et Charonne…

Si vous êtes partants pour une découverte buissonnière des
arrondissements de la « Ville lumière », alors cette chronique se veut en

quelque sorte une invitation au voyage !
 

Commençons par le commencement
Vous le savez sans doute, Paris est la seule ville française, avec Lyon et

Marseille, à être « découpée » en arrondissements. Un premier
découpage intervient peu de temps après la Révolution en 1795. 12 «

municipalités » sont créées, de part et d’autre de la Seine. La loi du 17
février 1800 crée les 12 « arrondissements municipaux » avant que

ceux-ci soient intégrés par Haussmann dans l’ensemble des 20
arrondissements qui verront le jour en 1860.

 
C’est à cette époque que l’on voit apparaître « l’escargot » ou la «

spirale » qui part du centre de la capitale en tournant dans le sens des
aiguilles d’une montre

Chroniques des arrondissements de Paris
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"La Mère Lachaise"

Une actualité récente
Un fait nouveau concernant ce découpage est intervenu lors des

élections municipales de juin 2020. Depuis juillet 2020, les 4 premiers
arrondissements ont fusionné et pris le nom tout à fait original (!!!) de

« Paris Centre ». Cette opération visait à un rééquilibrage
démographique entre ces 4 arrondissements relativement peu peuplés
avec un peu plus de 100.000 habitants et le 15ème arrondissement qui

en compte plus de 230.000 (chiffres de 2015).
Du coup, le paysage des arrondissements s’est quelque peu rétréci en
passant de 20 à 17…. Toutefois, ceci n’aura pas d’incidence directe
sur cette chronique qui se fixe comme objectif de parcourir les 20

arrondissements de « l’escargot parisien ». 
 

A bientôt pour découvrir le 1er arrondissement de Paris !

chimbo.anne-marie@orange.fr

Notre collègue
Françoise Illiano,
nous a gentiment
envoyé un de ses

romans. Nous vous en
proposons la lecture

au gré de nos
publications.

Découvrez dès
maintenant le

prologue et le premier
chapitre en cliquant

sur la couverture

Cliquez ici pour voir ses autres publications
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https://fr.calameo.com/read/0071471061516f591e12c
mailto:chimbo.anne-marie@orange.fr
https://www.amazon.fr/Livres-Fran%C3%A7oise-Illiano/s?rh=n%3A301061%2Cp_27%3AFran%C3%A7oise+Illiano


Unions officielles.
Félicitations à : 

Céline et Frédéric, Evelyne et Gérard, Céline et Étienne
(avec la venue d'Enola     ), Priscilla et Gaëtan, Céline et

Jean-Baptiste, Aurore et Gautier, Delphine et Céline,
Vanessa et Romaric, Marie-Line et Olivier, 

Frédéric et Éric. 

Naissances.
Bienvenue à : 

Céleste, Alexandre, Andréa et Énola

Carnet du CAES

Accueil première affectation.
 

Romain Guinet (IPCSR 14), Satya Seng (DPCSR 80),
Thomas Damois (IPCSR  14), Lionel Hivart (IPCSR 80)

Pot retraite :
Bonne route à :

Didier Sieffer et Jean Claude Libraire

Décès :
Au revoir

Jean-Luc Ziliotto et William Knauss
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AAA Bientôt...Bientôt...Bientôt...

Moustache tombante et défaitiste :
Moustache napoléonienne :
Moustache à talon : 

QUIZ du Petit Caessien
  1 / LES MOUSTACHES

 
Chaque définition correspond à un type existant de moustache.

Trouvez les 20 types de moustaches
 

1.
2.
3.

 
Un jeu pour les amateur(trices) !

Alors les moustachus, les barbus, les poilus, à vos ciseaux, à vos rasoirs !
Bien entendu, les chauves et les imberbes peuvent jouer, poils au nez !

Je ne sais pas pourquoi, mais je sens bien que vos cheveux vont se hérisser !
La solution sera dans le n° 2 du Petit Caessien, sorti prévu au mois d’avril et si vous ne

pouvez pas attendre, merci de m’envoyer vos coiffures à l’adresse mail ci-dessous et je vous
communiquerai les solutions par retour de mail, si vous ne me rasez pas de trop près !

 

 Jeux

 Cliquez sur la grille pour accéder aux définitions

Lire la suite

caes.ggay@gmail.com

Tony Aggas
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https://www.caes-ex-snepc.com/wp-content/uploads/2022/12/grille-mots-insenses-le-petit-caessien-2-1-Copie.xlsx-Google-Sheets.pdf
https://www.caes-ex-snepc.com/wp-content/uploads/2022/12/QUIZ-du-Petit-Caessien-1-LES-MOUSTACHES-.pdf
mailto:caes.ggay@gmail.com

