


        Demi-surprise : 

        C’est une demi-surprise, un peu mais pas vraiment … En  
     gros ma moitié sait qu’on fera un truc à la maiz avec ses amis  
          le 11 mars au soir mais me fait confiance sur l’organisation de tout  
               cela jusqu’au choix desdits amis …  Bref, Sven déteste gérer la logisti- 
            que ça le stress chouchou donc on n’en parle pas avec lui.   C’est clair  ? 
 

Demi-mesures : 

  Pas de demi-mesure pour les 40 ans de  Sven, juste être là dans la joie et la bonne  
humeur pour l’aider à lui faire passer ce cap que certains d’entre vous ont déjà large-
ment dépassé…Soutien psychologique et médecine par les plantes sont les bienvenus 
 

Demi-heure: 

1/2h de retard? 1h1/2? Vous arrivez quand vous le souhaitez et  repartez quand vous le 
sentez (ou pas, il y a des couchages si besoin) 
 

Demi-pension : 

Chacun apporte un seul et unique fromage, pour le reste c’est la maiz qui régale 
 

Demi-litre : 

Chacun apporte à boire en proportion de ce qu’il envisage de consommer. Casquette 
Sport Santé oblige, je vous rappelle que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé... 
 

Demi-teinte : 

Au niveau ambiance et décoration, aucun dress code, c’est cool, pas de prise de tête. 
Pour la musique, si vous avez des play listes sur clés USB ça peut être bien 
 

Demi-portions : 

Les demi-portions sont tolérées pour ceux qui ne pourraient pas s’en débarrasser pour 
la soirée mais attention, la maison n’est pas des plus sécurisée pour les bouts de choux  
 

Demi-tour: 

La maison est située 4 impasse Lévy à Vallée du Tir, donc si vous êtes  à La Terrasse, 
Cher Charly, au 21, à la Bodeg, au boulot, chez votre mère… bah c’est pas là 
 

Demi-molle : (sorry les gars, c’était pour le jeu de mots…) 

L’équipe de choc qui participe à l’organisation est joignable aux numéros suivants: 
Pascal au 75 20 13                          Tonio au 97 73 88                              Pablo au 80 22 33 

 

Demi-tarif : 

Un cadeau est géré donc pas d’obligation de participer, un pot  
commun sera prévu si vous souhaitez contribuer ainsi qu’un  
espace collectif de libre expression  

Des infos à demi-mots… 

Sa  moitié 
75 63 39 


