
Une Colo Pour Adultes
Vous connaissez le principe d’une colo ? Ben là c’est la même chose mais pour

le week-end du 14-15 juin et entre adultes. Voilà exactement ce qu’il en retourne

en 9 points bien précis...

Quand ? On le répète, ça se déroule le
week-end du 14-15 juin. Du samedi matin
au dimanche (17h ou avant)

Qui ? Une cinquantaine de per-
sonnes (max 70 personnes), uni-
quement des adultes. Et oui, pour
une fois ce sont les enfants qui
restent à la maison et les parents
qui partent en colo 

Pour faire quoi ? Rencontrer du monde et se marrer pendant 24
heures en revivant (ou en vivant) une colo. Pour ce faire, voici une
trame :

Samedi matin : arrivée tranquillou, installation, découverte des
lieux.

Repas : pique-nique en plein air – on apprend à se connaître.

Samedi aprem : grands jeux avec tout le monde, un classique : des
olympiades de colo. Vous oubliez votre match de foot et votre course
en sac. Les années 2010 parlent aux années 2010. Ça ne se fait plus
de courir avec une cuiller dans la bouche qui soutient un œuf ! Vous
allez découvrir la colo 2.0.

Fin d’aprem : temps libre, chacun vit sa vie.

Samedi soir : apéro, repas, fête, animations. (Et pas obligé de faire
la boum en pijama !)

Dimanche matin – midi : ça brunch ! Et pour ceux qui veulent, une
petite rando (animée) vers le crêt du nu, le bien nommé !
Durant cette journée, on peut se laisser tenter par des jeux de so-
ciété pour ceux qui veulent, un tennis, un minigolf, des fabrications
de jouets rustiques, des grasses matinées, des grasses matinées
crapuleuses et tout ce genre de conneries.

Qui l’organise ? L’Association Pense Tes
Vacs D’abord et une armada de béné-
voles. Cette asso a pour but, clairement
énoncé par ses dirigeants, de 1. Se mar-
rer et 2. Avec un maximum de monde.

Que faut-il prévoir ? Un duvet et vos affaires de vie
(brosse à dents, savon, serviette, vêtement, ce genre de
choses, enfin surtout une brosse à dents). 

Combien ça coûte ? 30 euros par personne. Avec ça tout
est inclus (nuit, repas, alcool), ce forfait est un et indivi-
sible, oui comme la République française, rien que ça, et
ce quels que soient vos horaires d’arrivée et de départ). 

Comment fait-on pour s’inscrire ? Remplissez le coupon
et faites un chèque de 30 euros (par personne partici-
pante) à l’attention de Pense Tes Vacs D’abord et votre
inscription est validée dès qu’on a tout reçu. C’est un en-
gagement définitif.

Dernière info : une caution de 2000€ a été déposée (soit
18 fois le budget de l'asso) nous en sommes tous respon-
sables !

L’ancienne ferme en

question où tout le

monde dormira... Ou pas

Non, non et non ! Les bébés pour ce week-end on les

sort des valises et on les laisse au congèle !

plateau du Retord, théâtre

de ce week-end entre

adultes

Pas besoin de tout ça l’ami ! Tu ne pars que pour une nuit et deux jours !

Bien que cette photo ne le garantisse pas, on vous jure que le

covoiturage, ce n’est pas si con que ça...

Un week-end pour tuer les clichés sur les jeux de

plein air

Où ? Sur le plateau de Retord, dans l’Ain,
à 1H15 de Lyon. Et plus précisément, dans
une ancienne ferme rénovée en chalet.


