
( Vive les cours, parfois ça sert )

Avant d'expliquer quoi que ce soit, je vais t'expliquer ce qu'il se passe Thibi ! En fait je vais te
proposer un petit truc, à voir si tu veux ou pas, enfin bref, personne n'est au courant sauf toi bientôt
du coup. En fait j'ai dans ma classe une personne qui veut aller à la JapanExpo cette année, en
offrant un cadeau à sa pote etc. Sauf qu'elle sait pas si elle irait ou quoi car il y a quelques soucis
niveau transport. 
Donc ce que je propose c'est d'y aller à 4 le week-end, ça peut être sympathique. Après si tu veux
pas, j'ai encore rien annoncé, rien dis, rien fais, donc bon, c'est comme tu veux. 

Donc, pour expliquer le tableau. ( Ps : Le prix total de la colonne TOTAL ne sert à rien vu que j'ai
pas mis les entrées ). 

Premier tableau : 4 personnes, prix individuel + total individuel sur le week-end, comprenant Hôtel
– Essence – Parking. Ce sont environ les prix je crois, pour l'hôtel j'ai regardé et ça tourne autour de
ça, et c'est à côté quasiment. 



Ensuite, j'ai effectué les calculs par 2 personnes avec et sans hôtel :

- Sans hôtel : Cela revient au prix qu'on a du mettre chacun environ l'année dernière, et le prix qu'on
remettrait cette année.

- Avec hôtel : Cela revient au prix que Marion et sa pote devrait mettre pour aller à la JapanExpo
Impact 17 pour samedi + dimanche ( si c'est en train, je sais pas si c'est plus cher ou pas du coup,
car ce serait 60 euros chacune minimum, sans parking, mais avec métro ).

Je n'ai pas compté la nourriture ( samedi midi – samedi soir – dimanche midi – dimanche soir et
les petits dej' ), vu que dans tous les cas on devra manger ( je crois mdr ).

En gros si on choisit le cas 1 où on y va tous ensemble, je pense que le mieux est de partir de chez
moi le samedi matin pour pas te faire chier, enfin à toi de voir après, mais bon voilà. Donc faudra
partir  de chez  moi  à  3  heures  pour  être  sûr  d'arriver  à  6  heures  chez  toi  (  on est  jamais  trop
prudent ), et ensuite partir de chez toi jusqu'à paris à 6 heures ( comme on avait fait je crois ? ), pour
arriver à la JapanExpo. 

Donc voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, si tu es pour, contre, si tu veux savoir des trucs, si …
bah après si elle est d'accord ou non, j'en sais rien, j'ai rien dis encore.


