
Guide de la campagne 
pour pipale

Bonsoir jeune lectrice ou jeune lecteur ! Monsieur Te Deum t'a écrit ce petit papier pour 
t'expliquer quoi qu'on va faire et quoi que c'est trop bien ! Suis donc bien tous les points, ton équipe 
t'attend pour participer à ceux qui te plaisent le plus, pour une belle campagne !

  � La campagne en général :

Bah on passe deux semaines à brailler ! Dès jeudi prochain, ça commence : Des listes 
s'affrontent pour le BDE en proposant des activités, à savoir des petit-déjeuners le matin, des repas 
le midi, des soirées la nuit, des rallyes le week-end, des stands toute la semaine, et des activités 
spéciales de temps en temps. Nous on est une pipale parce qu'on veut pas gagner ^^ et toutes les 
listes obéissent au CBDE

  La bouffe :�

Les petits-déjeuners sont gratuits, et les repas de midi sont payants (ils permettent de boucler
le budget de chaque liste). On les fait nous-mêmes, et on les propose aux élèves aux jours qu'on a 
réservés.

  Les soirées :�

Pour organiser une soirée, il faut un thème et éventuellement des affiches de la soirée 
annoncée pour donner envie aux gens de venir. Bien sûr il faut, pendant la soirée, proposer un repas 
payant et des activités gratuites pour occuper les iiens jusqu'au bout. Une demie-heure avant la 
femeture de l'école, on vire les gens et on s'occupe du ménage (serpillère, rangement...) . Rien ne 
nous oblige à proposer un after aux élèves.

  Les rallyes :�

Ca se passe le week-end, les listes proposent de la vente de nourriture ou de services 
(massages, ménages) pour encore une fois boucler leur budget. Du coup ils restes réveillés H24 
pour être disponible. Comme nous ne sommes pas sérieux, si nous faisons un rallye, on ne le fera 
qu'en journée et tranquillement.



  Les activités spéciales :�

Il faut qu'on tourne des vidéos pour les projs des listes, qu'on fournisse des goodies qu'on 
aura commandés, qu'on participe au live radioactiive des listes, qu'on réponde à l'interview de 
l'iimonde des listes, qu'on participe à la soirée commune des listes et je crois que c'est à peu près 
tout ^^

  Les liens utile :�

Le discord de ta liste
Le site de campagne du CBDE :
http://cbde.iiens.net/
Le règlement de la campagne (important de le lire !)
http://cbde.iiens.net/reglement.pdf

  Bref�

J'espère que tout ça t'aura été utile, si tu as la moindre question n'hésite pas à me la poser !
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