
Newsletter 
 

From 30/12 to 03/01 
in 

Nassognes 



Adresse de la fête : 
Ecurie du Warlet 
Rue principale 36 
B-6953 Ambly (Nassogne) 
 
Le chalet est disponible à partir du 30 décembre 18h. Benja et Barbara 
s’occupent d’aller chercher les clés. 
 
Pour avoir une idée des lieux c’est par ici :  
http://www.gitesbihain.be/FR/ambly.html 

 

Arrivées/Départs/Trajets : 

  

Automobile Qui Arrivée Lieu de départ Remarques 

Just married 
mobile 

Benja 
Barbara 
Myriam 
Jenny 30 décembre Bruxelles 

Ils partiront le matin pour 
aller faire une promenade au 
grotte de Han avec les 
familles 

Ixina 
Mobile 

Baudouin 
Sabrina 
Camille 
Gilles 30 décembre 

Quelque part dans les 
ardennes 

Idem que la Just married 
Mobile 

Italo Mobile 

Rocco 
Caro 
Célia 30 décembre ItaloCity 

Idem que la Just married 
Mobile et l'Ixina Mobile 

Dolphin 
Mobile 

Chichi 
Cédric 
Valérie? 30 décembre Charleroi 

A confirmer si Valérie irait 
dans la voiture du bonheur 
des dauphins 

Jupiler 
Mobile 

Jeff 
Nathalie Cano 
Lolo 

31 décembre 
Après le boulot Bruxelles 

Auront déjà picolé 2 bacs de 
Jupiler sur le trajet 
Bruxelles - Nassogne 

Futur just 
married 
mobile 

Bruno 
Audrey 

30 décembre Charleroi 

S'absenteront le 1er janvier 
pour aller recevoir leur 
étrennes en famille 

Beer Project 
Mobile 

Max 
Véro 

31 décembre 
Après le boulot Bruxelles 

A voir s'ils veulent combiner 
une voiture avec la Jupiler 
Mobile 

Air Space 
Mobile 

Sophie 
Nico 

31 décembre 
Après le boulot Charleroi   

Belisol 
Mobile Pazza 30 décembre Les Vosges 

A de la place pour le retour à 
Bruxelles 

Anna Mobile 
Anna 
Mathieu ? ? 

Aucune information réelles 
pour eux, je ne sais pas ce 
qu'ils feront et vu 
l'organisation de Matheiu, ce 
sera le 30 décembre, qu'il 
commencera à se poser la 
question de savoir comment 
il va faire pour rejoindre les 
lieux. 



Les chambres : 
 

	  
Même si vous avez déjà vu dans l’autre newsletter la composition des 
chambres, je vous les remets ici afin de savoir ce dont vous avez besoin 
en terme de literie (drap housse, draps simple ou double/sac de 
couchage, taies) 
 
Family Room 1 :  Sabrina & Baudouin (Lit double), Camille (lit 
simple), Gilles (lit simple) 
 
Family Room 2 :  Caro & Rocco (Lit double), Célia (lit simple) 
 
Love Room :  Bruno (lit simple), Audrey (lit simple), Chichi (lit 
simple), Cédric (lit simple) 
Attention : il n’y a pas de lit double dans cette chambre 
 
Prohibition Room : Myriam (lit simple), Nathalie (lit simple), Jenny 
(Lit simple), Lolo (doit prévoir matelas et sac de couchage) 
 
Dancing Room : Barbara (lit simple), Benja (lit simple), Pazza (lit 
simple), Valérie (doit prévoir matelas et sac de couchage) 
 
Prohibition Room : Mathieu (lit simple), Anna (lit simple), Jeff (Lit 
simple), Max et Véro (doivent prévoir matelas et sac de couchage) 
à Dans cette chambre = 1 lit simple + 1 lit superposé 
 
Sophie et Nico, je n’ai pas les informations s’ils dorment dans le chalet 
ou pas, mais dans le cas ou ils dormiraient ils doivent prévoir un 
matelas et sac de couchage 
 
Citron-Citron : le 1er janvier les 2 Family Room se libèrent, donc Max 
et Véro en reprendront une (donc prévoir drap éventuellement pour le 
lit double qu’ils vont récupéré) + Lolo et Valérie qui vont pouvoir 
récupérer des lits simples (draps à prévoir aussi) 
 

Composition du chalet : 
 
• 6 chambres + 1 salle de jeu (pour enfermer les enfants méchants, 

et je ne parle pas de Gilles, ni Camille, ni Célia) 
• 2 salles de bain + 3 WC 
• Sauna + bain-bulles 
• Cuisine équipée, Salle à manger, salon avec TV et poêle à bois 



Les activités/les repas/les courses : 
 
Le 30 décembre (le jour avant la fête) 
 
Pour ceux qui arrivent le 30 décembre, on mangera une raclette ou une 
fondue. La Just Married Mobile, l’Italo Mobile, l’Ixina Mobile se 
chargeront de faire les courses pour faire une belle tablée pour tout le 
monde. 
 
A prévoir : appareil à raclette ou fondue à Benja, Barbara, Bruno, 
Myriam ? 
A prévoir pour courses : repas du soir du 30 décembre + apéro + 
boissons + petit dej pour le lendemain + sac poubelles de la région + 
nécessaire de vaisselle (éponge, produits, lavette,…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 31 décembre (jour de la fête) 
 
• Petit dej (croissant et pain au chocolat par Pazza) 
• Course pour le nouvel an 
• Préparation nourriture pour la fête 

 
Principe du repas du soir : 
Ce sera un apéro dinatoire. Chacun prépare un truc dont il a envie 
(genre petit toast au saumon, petit toast au foie gras, une quiche,…). 
Il n’y aura pas vraiment de repas assis à table. On va faire plein de 
petites choses à manger. 
Donc réfléchissez déjà à ce que vous voudriez préparer. Il faut au 
moins une pièce par personne (c’est à dire pour 26 personnes (dont 3 
enfants). Des trucs chauds et des trucs froids. 
 



Le matin du 31 décembre pour ceux qui seront déjà là, nous irons faire 
les courses + les courses boissons. Pour ceux qui arrivent que le soir, 
vous pouvez soit nous faire une commande pour les courses ou apporter 
vos trucs vous-même. Je vais faire un doodle ou chacun indiquera ce 
qu’il va préparer. (Attention prévoir dessert aussi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cadeaux : 
 
Chacun doit prévoir un petit cadeau qu’on s’offrira avant les 12 coups 
de minuit. Ce cadeau peut être quelque chose d’acheté à moins de 10€, 
ou une composition personnelle ou bien un vieux brol qui traine chez 
vous et dont vous ne savez plus quoi faire. 
Pour les 3 enfants je suggère que les parents prennent des cadeaux qui 
seront distribués entre enfants seulement. 
 
Photographe : 
Nous aurons la chance d’avoir parmi nous une photographe de renom 
qui s’occupera d’immortaliser chacun d’entre nous. Jusqu’à une 
certaine heure bien entendu. (Après on la retrouvera peut-être en 
compagnie de sa meilleur amie, j’ai nommé sa bouteille de Cava) 
 
Musique : 
Une compil de musique année 20-30 sera disponible et faite par mes 
soins pour swinguer  toute la nuit. J’aurai mon ordi ainsi qu’une bar de 
son, donc n’hésitez pas à apporter vos musiques également (en format 

Thème & dress  
code : 
 
 

Chic & 20’s touch 
 



électronique évidemment). Même si un bon tourne disque aurait été 
super dans le thème. 
 
 
 
Le 1er janvier  (le lendemain de la fête) 
 
Mal à ta tête ? C’était prévisible non ? 
 
Pour te remettre de ce passage à l’an neuf, je te propose un petit brunch 
tous ensemble avec œufs, charcuterie, reste du nouvel an, fruits, 
croissants + un petit verre de mousseux pour refêter notre mal de tête. 
 
Journée à définir en fonction de l’état physique de chacun et de la 
météo. 
 
Arrivée de Galago parmi nous. (Avoir s’il faut aller la chercher dans 
une gare quelconque) 

 
 
Le 2 janvier  (le lendemain du lendemain de la fête) 
 
• Activités à définir : visiter Rochefort ou visite de la brasserie de 

Saint-Monon (A confirmer avec Barbara) ou autre 
• Courses  
• Manger 
• Refêter le nouvel an 

 
 



Le 3 janvier  (c ’était quand déjà cette fête ?) 
 
• Ranger 
• Distribution des restes : animé par Benjamin Voooooooookaaaar 
• Manger 
• Activité 
• Retour Bruxelles ou Carolo-City 

 
 
 
Les choses à apporter 
 

- Nécessaire contre le froid (gants, écharpes,…) => Tous 
- Cadeaux pour distribution=> Tous 
- Habit 20’s pour la fête=> Tous 
- clefs usb et iphones full of music => Tous 
- Épices, sel/poivre => Piazza 
- Pq (3 rouleaux/p) => Tous  
- Barre de son => Pazza 
- Un max de jeux (vermiceaux, uno, buzz it,...) => Tous 
- Bics et papiers pour le chapi chapeau => Anna et Mathieu 
- tablettes lave-vaisselle => Pazza 
- Essuies vaisselle (2/p) => Tous 
- Appareil photo=> Tous  
- Nécessaire pour dormir=> Tous 
- Nécessaire de toilette=> Tous 
- Essuies douche + sauna=> Tous 
- Chaussures de rando=> Tous 

- Et surtout votre bonne humeur qui 
vous caractérise tous !!!! 

 
 
Derniers détails :  
 
Malheureusement tout ceci à un coût. Donc tout ce qui concerne les 
comptes je m’en chargerai avec mon ami Tricount. Donc gardez bien 
tous vos tickets on fera le partage équitable (pour les enfants et les 
femmes enceintes ils ne rentreront pas dans nos comptes alcool bien 
évidement). 
 
 



Courses Luxembourg 
 
Je serai dans Les Vosges avant de venir dans le chalet de la fête, donc à 
mon retour je ferai un arrêt au Luxembourg. Si vous voulez des clopes 
ou de l’alcool particulier merci de me dire ce dont vous avez besoin et 
je me chargerai d’acheter tout ça. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au plaisir de tous vous 
retrouver pour ce 

passage à l’an neuf !!! 
 
Si vous avez des questions ou des remarques, merci d’utiliser le mu 
facebook de l’event, pour que tout le monde puisse profiter. 


