
EVG STEVE

Etaient présents à la séance: Christophe Hiertzeler + Pierre-Yves Poget + Yann Brechbuhl + Philippe Cordier

Nous avons commencé par rassembler les idées de sévices atroces que nous pourrions réserver 
à Steve, évalué ce qui est possible et ce qui l’est moins pour ensuite découper cette événement en 

blocs successifs. En l’état et incluant le travail en amont, voici ce qui est prévu:

SAMEDI
30 JANVIER

6h00

DIMANCHE
31 JANVIER

~12h00

PREPARATION DU SOUPER
(Chalet de la Bessonnaz)

PREPARATION DU FEU
(hangar - Montcherand)

TRAJET LAUSANNE
(hangar - Montcherand)

CHERCHER STEVE
(Montcherand)

ACTIVITE 1

DEJEUNER PRES DU FEU
(bacon & oeuf brouillés)

VENDREDI SOIR

SAMEDI MATIN

06H00

09H30

11H00

11H30

- amener du bois
- préparer le local
- bourguignonne

- Christophe + Yann

- Yann: organise bus.
   Chauffeur: Tony? à convenir

- réveil en fanfare à coup
   d’Appenzeller
- ficelage et transport de 
   Steve sur une barre en
   bois, façon porcelet à la
   broche (Christophe: barre)

- si beau temps: barrage
- si mauvais temps: mur
   de grimpe en salle.
- Yann: vérifier réservation 
+ délai d’annulation

- tir à l’arbalète pour tous
- Steve va creuser un trou pour
   enterrer une caisse de vin
   et l’un de nous ira lui donner
   la bequée pendant qu’il creuse...  
   A voir si on l’aura déguisé en
   cochon.



APERO A LAUSANNE
(lieu à définir avec les filles)

REPAS DE MIDI
(Aux Boucaniers - Lausanne:

Burgers & Bières)

ACTIVITE 3

DEPLACEMENT APERO

APERO

SOUPER
(Chalet de la Bessonnaz)

DODO
(Chalet de la Bessonnaz)

RANGEMENT
(Chalet de la Bessonnaz)

DEJEUNER
(Chalet de la Bessonnaz)

ACTIVITE 2

SAMEDI FIN DE 
MATINEE

DIMANCHE 
MATIN

~12H30

15H00

~16H00

- Steve et Natacha se re-
trouvent un moment,
- activités à définir, photos...

- Philippe: réservation et
   demande forfait contre
   menu + budget: en attente

- à définir

- pub ou forêt, dépendant
   de la météo, dans tous
   les cas, au plus proche
   de la cabane.

- freestyle
- idées bienvenues

- parce que ce sera
   nécessaire.

- lieu à définir
- idées bienvenues

- à définir

11H30



Liste des idées saugrenues:

- A tout moment de la journée, avoir un mot-clé qui dès qu’il est prononcé, oblige Steve à chanter 
l’hymne national.

- Paint Ball?
- Pour l’activité 1 (matin): au barrage du Day vers Vallorbe: L’idée est d’emmener Steve avec son 
matos de grimpe et son objectif serait de peindre un énorme coeur sur le barrage du Day.... pen-
dant que nous buvons des godets... :-). Pour cette idée, nous sommes tributaires du temps, s’il 
fait mauvais, on devra choisir une activité alternative, par exemple se faire un mur de grimpe en 
intérieur. Il y a toujours celui de Sottens, celui de Chavornay étant complet le 30 janvier.

- Activité à Lausanne: habiller Steve avec un homme-sandwich avec une tâche à effectuer: récolte 
de bises dans la rue ou autre. L’avantage est que c’est facile à réaliser et rapide à mettre en place. 
Idées bienvenues!

- Machine à remonter le temps: prendre une caisse et chaque participant y met un objet qui lui 
correspond, avec son nom, ajoute un mot dans un livre d’or et on enterre la caisse. Steve pourra 
l’ouvrir pour ses 10 ou 20 ans de mariage avec Natacha et se rappellera de cette « journée entre 
couilles» comme il aime dire...

- A faire absolument: Enterrement de la caisse de vin. Chacun apporte une bouteille et Steve, dé-
guisé en cochon, devra creuser le matin près du hangar pour y déposer la caisse... pendant qu’on 
déjeune. Quelqu’un devra lui donner la bécquée. On peut louer le costume à «Bonjour l’Ambiance» 
à Yverdon.

- Activité possible à Ouchy (dèpendant du temps): faire des tours en kayak (Xavier en a un) et hur-
ler une chanson qu’il aura apprise, ou l’hymne national.

- Autre possibilité, faire du hockey sur glace mais sans les patins.


