Plaisantons

Recherches
Pistes

J’entends dire que 24 heures est le nouveau 18 heures.

Si vous voulez de meilleures réponses,
posez de meilleures questions!

Blessure au terrain
de jeu

Mauvaise journée
au casino

Au terrain de jeu, un jeune garçon

Une dame vit une mauvaise journée

tombe de la balançoire Sa mère,

aux tables de jeu à Vegas. Tout à fait

craignant une commotion cérébrale,

exaspérée, avec seulement 100 $

garde un œil sur lui toute la nuit. Elle

en poche, elle s’exclame : « Quelle

Il demande : « Qu’est-il arrivé?

le réveille gentiment toutes les heures

guigne s’acharne sur moi! Que dois-

Comment se porte-t-elle? »

et lui demande : « Quel est ton nom? »

je faire maintenant? »

Chaque fois qu’elle pénètre dans

Un monsieur assis à ses côtés tente

pas, mon ami. Elle a tout misé sur le

sa chambre, il gémit en guise de

de la calmer et suggère : « Je ne

29. Quand tout s’est arrêté sur le 36,

protestation.

sais pas. Pourquoi ne jouez-vous

elle a perdu connaissance! »

le sol et le croupier agenouillé audessus d’elle.

Le croupier répond : « Je ne le sais

pas votre âge? »
Lorsqu’elle entre, à 5 h, elle aperçoit
quelque chose de blanc sur son

Il s’éloigne. Quelques instants plus

front. Elle s’approche de lui et voit un

tard, il entend un grand tumulte à

message griffonné au crayon collé

la roulette; cela l’intrigue. Se peut-il

sur son front.

qu’elle ait gagné?

Il se lisait comme suit : « Mon

Se ruant vers la table et se frayant

nom est Daniel. »

un passage dans la foule, il est
surpris de voir la dame couchée sur

ATTENTION OPTIMISTES!
Optimist International souhaite présenter le travail que vous faites au sein de vos collectivités. Si votre
club organise un projet communautaire ou une activité de financement, veuillez nous faire parvenir des
renseignements et des photos pour peut‑être les inclure dans une prochaine publication Optimiste ou
dans le site Web. Si vous avez une blague ou une histoire drôle à raconter, assurez-vous de la partager
également. Toute documentation doit être expédiée par courriel à l’adresse magazine@optimist.org. Si
vous avez des questions, sentez-vous bien aise de communiquer avec nous par courriel ou par téléphone
en composant le 1-800-500-8130.
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de partenariats possibles

rwpelj
Votre nouveau comité de la fondation de
nouveaux clubs se tourne vers

VOuS

pour découvrir des pistes de partenariats
possibles dans vos

collectivités et au-delà
Nous cherchons à tisser des liens avec les commissions scolaires, associations de
directeurs d’école, association des chefs de police, organisations sportives et
groupes semblables.

Récompense : Toute piste qui donne lieu à la fondation d’un
nouveau club participera à un tirage d’une subvention de club à
utiliser dans le cadre d’un projet jeunesse.

Quiconque souhaite proposer des pistes

peut communiquer avec le service de la fondation de nouveaux clubs par
téléphone en composant le 1-800-500-8130 ou par courriel
à l’adresse newclub@optimist.org.

