
EVG STEVE

VERSION FINALE

SAMEDI
30 JANVIER

6h00

DIMANCHE
31 JANVIER

~12h00

PREPARATION DU SOUPER
(Chalet de la Bessonnaz)

PREPARATION DU FEU
(hangar - Montcherand)

TRAJET LAUSANNE
(ON SE GARE A OUCHY)

RENDEZ-VOUS A
LA GRANDE SALLE DE

MONCHERAND

CHERCHER STEVE
(Montcherand)

ACTIVITE 1
MUR DE GRIMPE A SOTTENS

DEJEUNER PRES DU FEU

VENDREDI SOIR

SAMEDI MATIN

06H00

09H15

10H00

11H45

12H15

- amener du bois
- préparer le local
- Philippe amène les provisions
   chez Christophe

- Christophe + Yann

PERSONNE NE SE PARQUE
DEVANT CHEZ STEVE.
Sinon payage de tournée jusqu’au soir.

Antony conduit le bus, mais seule-
ment jusqu’à midi pile, faut quand 
même pas déconner!

Les baskets sont fournies sur place.
Mais pour ceux qui portent des jupes,
merci de mettre un slip.

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

- Christophe: pulls police

- Départ pour Sottens
Antony conduit le bus

- Christophe: prévoir une     
   barre en bois.
- Philippe: prendre du
   ruban adhésif + Appenzeller
   + costume pour Steve

- 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.  



APERO A LAUSANNE

REPAS DE MIDI
(Aux Boucaniers - Lausanne:

Burgers & Bières)

ACTIVITE 3
LASER GAME

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
HOMME SANDWICH

SAMEDI FIN DE 
MATINEE

DIMANCHE 
MATIN

13H00

16H00

~17H30

- Steve et Natacha se retrouvent 
un moment.
- impro, photos...

- route de Lausanne
- début de la partie à 16h15

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

- pub ou forêt, dépendant
   de la météo. Impro...
- oui, quelqu’un d’autre   
   conduira.

- freestyle
- j’ai dit: IDEES BIENVENUES! ;-)

- parce que ce sera
   nécessaire.

- on verra où...
- idées bienvenues

- Steve doit recevoir des câlins de 
   parfaits inconnus, qui doivent signer  
   sur les panneaux. Il a travaillé dans  
   la rue, aujourd’hui il fait le trottoir,  
   direction la route de Lausanne

- Repas: 25.-/personne.
   Prenez 20 balles de plus chacun
   pour les boissons.

12H00

- Philippe: prendre les
   panneau + marker

14H30



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.

- 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.

_________________________________________________________________

A PRENDRE:

Christophe: t-shirts police
  barre en bois

Philippe: banane pour le pognon    salades prélavées
  ruban adhésif     30 bières
  2 thermos thé + café    sauce salade prête à l’emploi
  Appenzeller + whiskey    chips     
  costume      gobelets plastiques
  homme sandwich + marker   10 litres eau + 10 litres thé froid
  cigares       machine à remonter le temps
         carnet + stylo

Yann:  viande bourguignonne
  bouillon pour la bourguignonne
  la caisse à 12 pour enterrer le vin!
________________________________________________________________

LISTE DES CHOSES POUR TOUT LE MONDE:

- Machine à remonter le temps (voir plus haut): chacun apporte un objet qui le caractérise.
- chacun apporte 1 bouteille de blanc et 2 de rouge (une sera enterrée dans la caisse!)
- vous pouvez apporter des bières aussi! soyez libres!
- habits chauds pour la fin de la journée / soir / nuit : ça va câiller.
- sac de couchage
- bonnes chaussure pour aller à la cabane en fin de journée.
- sacs de couchage
- en plus du budget: que chacun prenne 20-30.- de plus pour les boissons en cours de journée
- prenez ce que vous voulez en plus, une goutte locale, etc.


