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COURS DU SOIR POUR LES 

HOMMES. 

 
 

Note : En raison de la complexité et de la difficulté des cours, 

seulement 8 participants seront acceptés pour chaque cours. 

 

 

 

Il ne reste que quelques jours pour s'inscrire… 

 

Le stage s'étend sur deux jours, et comprend les cours 

suivants : 
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Les ateliers du 1er jour 

   LE PAPIER TOILETTE :  

   Pousse t-il tout seul sur les distributeurs ? 

   Table ronde 

 

 

   LA DIFFERENCES ENTRE LE PANIER A 
LINGE ET LE SOL  
Exercices pratiques avec paniers en osier 
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   LES ASSIETTES ET VERRES :  

   Passent-ils de l’évier au lave-vaisselle grâce à la 
lévitation ?  

   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 
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   DES HOMMES PERDUS DEMANDANT LEUR 
CHEMIN  
Témoignages du seul homme l'ayant jamais fait 
 
 

 

    

    EST-IL GENETIQUEMENT IMPOSSIBLE DE 
RESTER TRANQUILLE PENDANT QU'ELLE 
GARE LA VOITURE? 
Simulation de conduite 

 
 



Diaporamas-a-la-con.com 

LE FOOT N'EST PAS UNE RELIGION  

Avec l'intervention de Monseigneur Papin  

 

 

 

 

 

 

LIRE LE PROGRAMME AU LIEU DE S'EXCITER 

SUR LA ZAPETTE  

Exercices pratiques de lecture accélérée du programme TV  
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Les ateliers du 2e jour 

    LES BOUTEILLES DE LAIT VIDES: 

    Doivent-elles aller dans le frigo ou dans la poubelle ? 
Groupes de discussion et jeux de rôle  
 
 

    SANTE: 

    Lui offrir des fleurs est sans risque pour votre santé ! 
Présentation Power Point  
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   COMMENT ETRE LE COMPAGNON DE 
SHOPPING IDEAL  
Exercices de relaxation , méditation et techniques de 
respiration  
 
 

 

 

 

    SE RAPPELER DES DATES IMPORTANTES & 
PREVENIR QUAND VOUS AVEZ DU RETARD 
Apporter son agenda au cours  
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    FAIRE TOURNER UNE MACHINE  

Exercices de traduction sur les boutons ON/ OFF, 

dosage du détergent sans utiliser une balance, 

apprendre à différencier la couleur blanche d'une 

quelconque autre couleur  

 

 

   BOIRE SANS SE DETRUIRE  

Fixer ses limites, boire avec modération, démontrer que 

boire un verre supplémentaire n'apporte rien de plus 

que les 10 autres précédents!  
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    Et un module sur le sexe :  

    LE CORPS DE MA FEMME N'EST PAS FAIT 

QUE DE SEINS ! 
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D’autres sur:  

Diaporamas-a-la-con.com 

Le site des meilleurs diaporamas humoristiques 

 
[Attention le passage du pointeur de souris dans ce cadre déclenche un lien vers le site] 
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