
 

 

 

 

Toi + Moi + Ceux qui ne skient plus + Lui + Elle  

+  Ceux qui sont perdus 

Allez, venez, et entrez au ski club, 

Allez, venez, ne skiez plus tout seul. 

 

Ensemble, en cours, on est tous increvables 

On skie, on angule, on est tous impeccables.  

On peut monter bien plus haut que les sommets 

Et oui, au club, on vient car ça nous plait.  

 

Toi + Moi + Ceux qui ne skient plus + Lui + Elle  

+  Ceux qui sont mordus 

Allez, venez, et entrez au ski club,  

Allez, venez, ne skiez plus tout seul.  

 

Avec la gnole, le rouge et le ricard, 

Les bosses, la peuf ne sont que des mirages 

Laissez-vous aller tout schuss encore une fois,  

Allez venez descendez avec moi  

 

Toi + Moi + Ceux qui ne skient plus + Lui + Elle  

+  Ceux qui sont fondus 

Allez, venez, et entrez au ski club,  

Allez, venez, ne skiez plus tout seul.  

 

Je sais, c'est vrai, j'ai été très naïve 

Je me croyais super compétitive  

Depuis ma chute l’autre jour, dans les filets  

J'ai comme envie qu’arrive le mois de Juillet. 

 

J'ai plus confiance, j’utilise plus mes carres  

Allez Franky, tu peux rester au bar ???  

Pour m’rassurer, vas-y prête-moi tes ski 

Allez, steuplaît, j’te les abimerai pas.  

 

Le fart, le beurre, on met tout ce qu’il faut  

Sur le podium, on vise la marche du haut. 

On veut vous voir descendre avec entrain,  

On veut vous voir sourire jusqu’à la fin. 

 

Toi + Moi + Ceux qui ne skient plus + Lui + Elle  

+  Ceux qui ont fourbus 

Allez, venez, et entrez au ski club, 

Allez, venez, ne plus skiez tout seul. 

 

Toi + Moi + Ceux qui ne skient plus + Lui + Elle  

+  Ceux qui sont perdus 

Allez, venez, et entrez au ski club, 

Allez, venez, et entrez au ski club … 
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