Vendredi soir :
19H : RDV Vendrennes chez Nico : quelques passages devant chez Bruno en moto.
20H : arrivée chez Bruno avec cornes de brume et fumigènes.

Différents défis à faire chez lui :
- lancé de bottes de paille
- démontage de roue de voiture / moto
- reconstitution de scènes de films : Jacquouille mange par terre / scène du pet de la soupe
aux choux.
Concours du discours façon « the voice »
Pour la soirée, chacun ramène un peu à boire et à manger.
0h00 : feu d’artifice

Le concours :
Bruno choisit un témoin, Sophie choisit une témoin.
Un jury composé de Joss Nico, Thibaud, Mélissa, Noémie.
1- Chaque participant est enfermé pendant 10 min avec une bière, un crayon, une feuille de
papier. Il doit écrire un discours à présenter aux autres. Dans le discours, il doit placer
une liste de mots de vocabulaire préalablement choisi.
2- Jeu de la brouette (avec une vraie brouette)
3- Mimer le Kamasutra en ombres chinoises (Bruno et son témoin / Sophie et son témoin)

Samedi :
8h :
Rendez-vous chez Bruno et Sophie : Bruno doit nous payer le café (à la manière de la rénovation de
sa toiture)
Déguisement en denrée
Démontage de la selle et du moteur de sa mobylette
il doit toute la journée traîner sa mobylette.

Arrêt chez Thibaud
Défi pour gagner le casque, concours de vitesse sur la musique de Louison Bobet.
Arrêt chez Rose
Défi pour gagner la selle : demander « vous avez du à l’ail ».
RAVITAILLEMENT : BRUNO NOUS SERT A BOIRE.
Arrêt chez Faffy : quiz sportif
Questions sur thème du sport pour gagner la courroie.
Arrêt chez Brochouille : on mange là-bas.
Défi en tracteur tondeuse : dessiner une bite pour gagner son repas.
Bois du Déffend
Il doit trouver une badine. Défi « home run à la badine » avec des œufs.
Arrivée à la Milière : on mange là-bas.
Déclaration d’amour à Sophie pour gagner la chaîne de la mobylette. La chaîne devra être autours du
cou de Sophie.
A la fin du discours : chanson ne dis pas aux copains et tous les copains la chantent.

Dimanche :
12h30 :
Chacun ramène sa bouffe et son boire.
Plantage de la cheville
Jeu lui-elle.

Quelques oublis :
- Prévoir une gourdasse pour Bruno.
- Cercueil ou cartable ?

A prévoir
-

Chacun ramène à manger et à boire pour le vendredi soir et le dimanche
Fumigènes (Nico)
Corne de brume (Gilou)
Eclairage extérieur
Déguisement de gueux
Ricqles
2 brouettes
Remorsque (Anthony)
Vélos d’appartement
Casque armée (Gilou)
Café
Poste de chantier (Thibaud)
Mobylette qui roule
Pince pour chaîne + clé à bougie + outils divers
Quizz sportif (Joss)
Prévoir une plaque de Flamby
Courses bouffe samedi midi (chips, paté, flamby, café soluble, sucre, ballons de baudruche)
Cœurs de canard (Nico)
Aluminium
Œufs (Nico)
Paroles « ne dis pas aux copains » (Toto)
Guitare + djumbé (Toto)
Pelles pioches (Toto)
Sac de couchage (Toto)
Batterie
Cheville (Nico)

Ne dis pas aux copains
Que je t'aime plus que tout
Ne dis pas aux copains
Ce qu'il y a entre nous
On s'est tant moqué d'eux
Au sujet de l'amour
Qu'ils seraient trop heureux
De bien rire à leur tour
Ne dis pas aux copains
Qu'on est bien que tous les deux
Ne dis pas aux copains
Que je fais ce que tu veux
Et que j'ai du chagrin
Quand je ne te vois pas
Ne dis rien aux copains
Ça ne les regarde pas
Ne dis pas aux copains
Que c'est toi qui m'a donné

La médaille d'argent
Que je porte à mon poignet
Elle était à ton cou
Quand tu l'as décrochée
En disant "C'est pour toi"
Et tu m'as embrassée
Ne dis pas aux copains
Que tout nous paraît changé
Que l'on voudrait soudain
Être beaucoup plus âgés
Pour partir toi et moi
S'en aller très très loin
Et pouvoir ce jour là
En parler aux copains
Pour partir toi et moi
S'en aller très très loin
Et pouvoir ce jour là
En parler aux copains

