
 
Du 1er au 3 Avril 2016 !!! 

La FOIR vous présente le 
premier épisode de  

« THE BIG FAL THEORY » : 
Pommolaise 2.6 



Tout notre univers était dans un état d'effervescence 
Puis près de quatorze milliards d'années d'expansion a 

commencé, attendez... 
La Terre a commencé à se refroidir 

Les autotrophes ont commencé à baver 
Les Néandertals développèrent les outils 

Nous construisîmes un mur (nous bâtîmes les pyramides) 
Les maths, la science, l'histoire, les mystères irrévélés, 

Tout ceci commença avec le Big Bang! 

"Depuis l'aube de l'humanité" ce n'est pas vraiment si 
lointain 

Comme chaque galaxie a été formé en moins de temps qu'il 
n'en faut pour chanter cette chanson. 

En une fraction de seconde les éléments ont été fait. 
Les bipèdes se redressèrent, 

Les dinosaures rencontrèrent tous leur destin, 
Et ils sont tous mort (ils ont gelé leur cul) 

Les océans et la Pangée 
Te voir, ne voudrait pas être toi 

Mis en mouvement par le même Big Bang! 
Tout ceci commença avec le Big Bang! 

C'est une expansion qui va toujours plus en avant mais un 
jour 

Ça causera des étoiles qui iront ailleurs 
Un effondrement toujours à l'intérieur, nous ne serons 

plus là, ça ne sera pas entendu 
Notre meilleure et plus brillante imagination pense que ça 

fera un Big Bang plus grand! 

Les Australopithèques auraient été vraiment malade de 
nous 

Débattant de la façon dont nous sommes ici, ils 
attrapaient le cerf (nous chopons les virus) 

La religion ou l'astronomie, Encarta, le Deutéronome 
Tout ceci commença avec le Big Bang! 

La musique et la mythologie, Einstein et l'astrologie 
Tout ceci commença avec le Big Bang! 
Tout ceci commença avec le Big Bang! 

Générique de « Big Bang Theory » 



Programme du Week-end « Bang Bang » 

« La physique quantique me comble de bonheur. C’est comme regarder l’univers tout 
nu, j’en ai des frissons. » Sheldon Cooper 

Vendredi 1er avril 

Nous vous attendons pour 18h avec petit verre de bienvenue 
Avant de boire il faut bien se restaurer à 19h30 un petit casse-croute vous sera offert 

Les festivités commenceront à 20h 
À minuit une petite Soupe à l’oignon vous réchauffera 

5h Dodo (ou baise cela ne nous regarde pas!)  

Samedi 2 avril 

 « Que conseilles-tu à quelqu'un qui a un appétit gargantuesque après 
toute une matinée d'haltères et de fitness ? » Howard 

De 7h à 11h Le meilleur pâtissier vous comblera avec son petit déjeuner 
11h : As-tu soif ? Va au Bar! Sinon va profiter de l’Apéro des villes pour visiter la France 

12h Sonne, le Chef vous ravivera pour la suite 
De 15h à 18h Jeux: Qui sera l’équipe qui gagnera ? 

19h30 « À table !!! » 
5h Dodo (vous serez tous morts de toute façon!) 

Dimanche 3 avril 

« On pleure parce qu’on est triste. Par exemple, je pleure parce que d’autres sont 
stupides, et cela me rend triste. » Sheldon Cooper 

De 7h à 11h  On vous sert un petit dej, laissez nous et allez vous doucher! 

Mc Do post congrès à Dieppe 



 « La physique est théorique mais le plaisir est réel » 
 

Bon, c’est pas le tout mais faut payer aussi ! 

*Après le 14 mars 2016 

La caution, car même les Geek peuvent déborder, est 
de 200€ 

 Les chèques sont à adresser à l’ordre de la FOIR 
et à envoyer à l’adresse suivante: 

Victoria Halley 
10 avenue Pasteur 

76000 Rouen 

vic.dlr@hotmail.fr 

Avec la fiche d’inscription et l’attestation sur 
l’honneur remplies et signées! 

Adhérent Non adhérent Retardataire *

Le Weekend entier 35 € 40 € 45 €

Samedi seulement 30 € 30 € 30 €



Après avoir payé tu peux venir ! 

Le lieu du congrès vous sera communiqué en 
temps voulu sur l’événement Facebook. 

La gare la plus proche est celle de  
LONGUEVILLE SUR CIE. 

 

Le charmant lieu de ce congrès accueillera le 
Geek-faluchard que vous êtes, soyez un minimum 
digne et respectez le, sinon nous faisons sauter 
….. les cautions! 

Pour le McDal post congrès : 

McDonald’s 
Centre commercial Belvédère 

76200 DIEPPE  



	     Fiche d’inscription 

Nom : 		 	 	 	 	 	 	 Prénom : 

       Faluchard 
Surnom : 	 	 	 	 	 Filière :	 	 	 Ville : 

     Impétrant       ou        Sympathisant 
Personne à contacter sur place : 		 	 Filière :	 	 	 Ville : 

Adresse :  

Numéro de téléphone :  Tu veux le donner à: 
   Penny                            Howard  

N° :  

Numéro de sécurité sociale pour la maman de Sheldon (c’est pas un troll nous ne 
plaisantons pas avec la physique) : 

Comme Rajesh il nous faut un contact hors congrès en cas d’urgence : 
Nom :  	 	 	 	 	 Prénom : 
Téléphone :  

Pour être sûr que tu ne gonflera pas comme Howard : 
Allergies et/ou régime spécifique : 

Quand arrives-tu dans le monde des Geeks ?  

                 Samedi 	  	 	     Weekend complet  

À quelle heure ? : 

As-tu besoin qu’une navette spatiale vienne te chercher ? 

   Oui                              Non 

Si oui, ou et quand : 



 
De quelle équipe veux-tu faire partie pour les jeux ? : 
	   Sheldon : « J’ai un QI de 187 » 
	   Léonard : « Désolé je préfère rester avec ma voisine elle est plus HOT que vous » 
	   Howard : « Je suis un étalon, personne ne peut dire non à ce corps » 
	   Rajesh : « Je ne parle pas aux femmes, surtout quand elles sont face à moi et 	
	 qu’elles sentent bon » 
	   Penny : « Je vais essayer de nouveau cocktail au bar » 

Organises-tu un Apéro de Villes ? 

   Oui                              Non 

Si oui, donne nous plus de détails : 

Responsable de la ville pour l’apéro de ville: 

Donne nous la formule de cocktail à la Pomme la plus Geek ? 

Souhaitez vous être bénévoles lors de notre grand banquet ? 
	    Oui                               Non 

Quel poste ? : 

Quel membre du bureau préfères-tu ? 

	 	 	          	 	 Boune TB 	 	  
 	 	 	          	              FroutyCaca 	 	  
	 	 	          	 	 Winnie 	 	   
	 	 	          	 	 OR Sujet	 	    
	 	 	          	 	 FidelCastra	 	    
	 	 	          	 	 FlashMan 	 	      

 

Pour plus d’informations : 
Secrétaire : OR Sujet (06.50.72.40.67) 
Président : Boune TB (06.67.81.30.21) 
Vice-Présidente : FroutyCaca (06.59.33.98.23) 



- Déclaration sur l'honneur - 
Sans cette fiche et vos chèques votre inscription n’est pas valable ! 

Je soussigné(e), (NOM, Prénom) :  
Né(e) le  
A : 
Demeurant à (adresse complète) : 

Déclare sur l'honneur participer à la Pommolaise 2.6, qui se déroulera du 1er au 3 avril 
2016 et m'engage par la présente à respecter tous les critères de sécurité et à avoir un 
comportement respectueux envers toutes les personnes présentes à ce congrès, 
l'ensemble des installations, du matériel, des agencements mis à ma disposition, ainsi 
que les biens publics et privés.  

 Je suis informé que la FOIR décline toute responsabilité en cas de vol commis par ou à 
l'encontre de l'un des participants. Et reconnait être seul responsable de mes actes et 
effets personnels. 

Je suis informé du fait qu'en cas de comportement anormal ou de tout acte volontaire 
d'agression ou de dégradation volontaire ou involontaire, le montant de mon dépôt de 
garantie (200,00 €) pourra être retenue à concurrence des dégâts occasionnés et que je 
m'expose à des poursuites pénales et pécuniaires que l'association se réserve le droit 
d'engager. 
En outre, les membres de l'association se réservent le droit d'exclure toute personne du 
congrès, de signaler son comportement aux forces de l'ordre, d'encaisser le dépôt de 
garantie (200,00 €) pour les dégâts causés de manière volontaire ou involontaire et en 
tout état de cause de demander la mise en jeu de l'assurance responsabilité civile de la 
personne concernée. 

J'accepte que la FOIR se réserve le droit de refuser mon inscription si celle-ci le décide 
et ce sans justification aucune.  

Et m'engage à ce que 50% du prix de mon séjour soit retenu sur mon versement en cas 
d'annulation entre le 3 et le 20 mars 2016 et qu'aucun remboursement ne soit effectué 
en cas d'annulation après le 20 mars 2016 à minuit. 

Fait à :     Le : 

Signature précédée de la mention "Lu et approuvé"  


