
ORGANISATION DE LA JOURNEE DU SAMEDI 18 JUILLET 2015 

 

Nombre de participantes : 11 (Adeline, Bérengère, Hélène, Lucie, Sarah, Maïlys, Justine, Céline Dh, Karoline, 

Céline Dorléans et Marie) 
Nombre de voiture à disposition : 3 (Bérengère, Maïlys, Justine) 

 

 
Je fais un récapitulatif détaillé de la journée : 

 

- 8H00: Bérengère, Sarah et Lucie vont chez Marie pour la réveiller, la sortir du lit et lui bander les 

yeux. On la met dans la voiture, on fait un tour en voiture, pour la déstabiliser.  

Pendant ce temps, Adeline, Hélène et Maïlys montent décorer son appartement et déposer la 

nourriture et boissons. 

Il serait bien que tout le monde soit devant chez Marie à 8h30 afin que vous puissiez laisser vos 

voitures là et monter dans les voitures de Maïlys et Justine. 

 

-9H30 : tout le monde devant le Koézio.  La mission commence à 10h00 mais on doit être là 20 

minutes avant, donc 9h30 pour voir large. On a choisi la formule enterrement de vie de jeune fille 

« CRAZY ADVENTURE » (à 35€) qui comprend: 

MISSION 

+ PIZZA 

+ DESSERT 

+ COMBINAISON À PERSONNALISER OFFERTE AU FÊTÉ ( à savoir Marie) 

 

- APRES-MIDI 

En espérant que le beau temps sera parmi nous, nous avons prévu « chasse au trésor/quiz » en 

extérieur. 

Le but étant de faire deviner à Marie différents lieux qui ont marqué son enfance/jeunesse… à l’aide 

d’indice photos.  

Point de départ : le koézio, elle trouve le lieu numéro 1, on s’y rend, elle nous raconte une anecdote, 

un dossier ou autre sur ce lieu. On lui fait deviner le lieu numéro 2, etc etc. Il y a 6 lieux (le dernier 

étant son appartement à Marcq). Sur chaque lieu sera caché une (ou plusieurs) lettre qu’elle devra à 

la fin remettre dans l’ordre pour trouver le mot « CHAMBRE » (là où seront caché les boissons) 

 

 



- SOIREE 

Elle découvre le mot (en espérant qu’elle le découvre vite parce qu’on aura faim !) Et là soirée entre 

filles.  

 

 

Adeline achète la décoration. 

Lucie, Hélène et Maïlys préparent muffins, cakes, suppli etc. 

Bérengère achète de quoi boire (sans alcool, la fête est plus folle). Si une personne en plus peut 

également acheter 2-3 boissons, ça serait cool. 

 

On fera le total à la fin pour savoir combien d’argent a été dépensé et le diviser par 10 (car Marie ne 

paie rien). 

 

 

 

Si vous avez des questions n’hésitez pas à 

commenter, elles pourraient être utiles à tout le 

monde  


