BONJOUR À TOUTES ET TOUS !
Depuis le temps qu’on vous parle d’un weekend de fête les 23 et 24
septembre prochains, il etait temps désormais de vous en dire plus !

Comme vous pouvez le voir sur l’invitation, il y a un thème de
déguisement : habillez vous en « S », en « M » ou « SM » !
Faites donc parler votre imagination ! Et attention, il y aura un vote
pour élire le meilleur et également le moins bon des déguisements !

La fête aura donc lieu à l’Ile aux Cabanes, à 50 minutes au nord de
Bordeaux (N10, direction Paris) :
L’île aux cabanes " Chez Broussard "

06 73 31 56 76

17210 Sainte Colombe

05 46 49 98 76

L’endroit est idyllique (n’hésitez pas à faire un tour sur leur site
internet pour vous faire une idée) et devrait nous permettre de bien
s’éclater en exploitant tout le site !

Nous avons pensé à pas mal de choses et on va vous mettre à
contribution (un peu).
L’idée est que chacun d’entre vous arrive entre 14h30 et 15h, car
des jeux seront prévus en milieu de journée.
Ensuite on passera en mode apéro avec des stands thématiques !
Nous avons déjà succombé à quelques idées mais si vous êtes
motivés par d’autres thèmes, n’hésitez pas on fera les courses en
fonction !

Thèmes ateliers :
Stand des « Fadas » : pastis – pétanque – mauvaise foi
Stand « America del sur » : mojito et bombes à eau
Stand « Radio Bière Foot » : le stand de la radio, de la bière et
du foot (pour les incultes, recherchez sur le net, vous aurez des
idées de déguisement…)
Stand « Tu t’esvuquandtasbu ? », fléchettes et conserves ou
le stand pour tester vot’ taux d’alcoolémie…
Stand « Saint Bernard » : survie et premiers secours
Dites nous quels stands vous êtes prêts à tenir sachant
qu’évidemment il faudra tourner !
Ensuite gros barbecue prévu et poursuite de la fête jusqu’à…
pas d’heure !

Pour

le lendemain, on pourra rester sur place, procéder au
dépouillement des votes déguisement et finir ce week-end ensemble
tranquillement.

Sur un aspect plus pratique, deux choses importantes :
L’hébergement se fera soit avec le dortoir, soit en camping
puisque les propriétaires nous le permettent. Sachez que pour
l’un comme pour l’autre il y a évidemment tout le confort
indispensable à ce que vous restiez dignes ! (douches,
sanitaires, etc…). Prenez donc au minimum duvets et si vous
êtes bien équipés des tentes ! Sinon, vous pouvez très bien
décider aussi que dormir se révèle une activité totalement
dénuée de sens…
On s’occupe évidemment des courses et de l’intendance. Par
contre, même si on va mettre 2-3 sous de notre poche, on
vous met à contribution également avec un PAF de 55 euros
(aller sur leetchi.com et taper : PAF Ile au Cabanes S&M 23
septembre 2017). Cela comprend le repas du soir, petit déj et
le midi et évidemment l’alcool ! On va également embaucher 2
personnes pour le service, la vaisselle, la préparation des
repas, et le nettoyage du site… histoire qu’on soit calés !

On aura quand même besoin d’âmes charitables pour s’occuper de
différents postes. Donc, si vous avez toujours rêvé d’être un ou une
colonel(e) c’est le moment ! Revenez vers nous pour savoir quelle
bataille vous êtes prêts à mener !
Liste colonels :
- colonel « arrivée et largage sur site »
- colonel « signalisation – hébergement - caserne »
- colonel « c’était pas ma guerre »
- colonel « approvisionnement et munition bière/rosé »
- colonel « il est 5h, kesk’on bouffe au p’tit déj »
- colonel « il faut sauver la 7ème compagnie »

Voilà, vous savez l’essentiel. Nous on est chaud patate et dans la
dernière ligne droite : on a hâte de vous retrouver !
Merci de nous répondre avant le 15 septembre en validant votre
contribution sur la cagnotte Leetchi. (PAF Ile au Cabanes S&M 23
septembre 2017).

On vous embrasse!
Laurent & Yann

