Le jeu de l’oie, de toi, de moi !
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C’est fini !
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à la personne de
votre choix !
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C’est parti !
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Quel est votre livre de
chevet du moment ?
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Quelle est, selon vous, Si on vous
la chanson à passer proposait de vous offrir
pour une soirée un cadeau, là, tout de suite, que
réussie ?
demanderiez-vous ?

