
Coucou tout le monde !!! 

 

Je fête bientôt mes *** 30 ans *** 

et j'aimerais profiter de cette occasion pour réunir autour de moi : 

- ceux et celles sur qui je peux compter tous les jours… 

- ceux et celles qui me manquent… 

- ceux et celles qui ont été là ces derniers mois...  

- ceux et celles qui sont tout cela à la fois  

Vous faites partie des « indispensables » à mon bonheur quotidien 

(cœurs, paillettes, licornes !) et je vous veux auprès de moi pour 

célébrer dignement mon entrée dans la trentaine : 

Samedi 9 Juillet 2016 

11 route de Doullens 

Maison M15 

80100 ABBEVILLE 

Hauts-de-France ;-) 

 

 

 

 



Programme de la journée 

 

Aux alentours de midi : 

Arrivée tranquille de chacun(e), pour un déjeuner tous ensemble chez moi, dans 

mon jardin s’il fait beau  à la bonne franquette, nous mangerons les bonnes choses 

que nous aurons tous concoctées et ramenées… J’espère que le message 

subliminal est passé : je ne cuisinerai pas pour 15 !!! 

 

 

J’aimerais beaucoup qu’au cours du repas, nous puissions évoquer les souvenirs 

marquants que nous aurons partagés ensemble, et que vous puissiez 

ramener une photo ou un objet qui évoque notre relation,  

agrémenté(e) d’un petit mot, 

afin que je puisse consigner tous ces souvenirs dans un livre d’or  

 

Après-midi : 

S’il fait beau, je propose aux intéressés…un baptême de parapente ! 

Pour ceux qui ne connaissent pas, c’est ce sport qui a rendu le protagoniste 

tétraplégique dans « Intouchables »  

Maintenant que vous êtes tous convaincus par ma proposition, pensez à me faire 

savoir qui serait intéressé par le parapente, afin que je puisse réserver et vous 

transmettre les infos (conditions, tarifs, statistiques de taux de survie…). 

Ce saut vous permettrait de découvrir les merveilles littorales de ma région : 

http://baptemeparapente.com/bapteme-parapente-dans-la-somme/ 

http://baptemeparapente.com/bapteme-parapente-dans-la-somme/


 

Les plus attachés à leur vie pourront opter pour une baignade ou une balade en 

bord de mer en attendant… ;-) 

 

 S’il ne fait pas beau :  

Je vous propose des activités en intérieur : jeux de société et/ou tournage d’un clip 

vidéo… histoire de se marrer en mélangeant tous les âges. 

#HarlemShake 

#FaisLeMouv 

#RunningManChallenge 

#ShakeTonBootyPourMes30Piges 

 

Fin d’après-midi / début de soirée : 

Apéroooooo avec  A.Perro(tte) … à la plage s’il fait beau  

 

 



Avec un lâcher de lanternes à la nuit tombante, 

comme dans Raiponce !!! 

Check ici : https://www.youtube.com/watch?v=uf-9J5fooFE 

 

 

 

Soirée : 

Retour à la maison pour manger… En accord avec des diététiciens, je prévoirai des 

pizzas, des chips, de la bière et du Watibulles. 

Si j’y arrive (la prise de contact est en cours): j’adorerais faire venir une troupe 

nommée « Les Ecorcheurs » notamment pour vous déclarer ma flamme amicale à 

travers leur spectacle de feu. 

http://lesecorcheurs.over-blog.com/les-ecorcheurs-au-coeur-de-la-nuit.html 

 

 

All night - until the break of dawn: 

Nous danserons jusqu’au bout de la nuit sur les titres qui nous auront fait vibrer ces 30 

dernières années !!! 

https://www.youtube.com/watch?v=uf-9J5fooFE
http://lesecorcheurs.over-blog.com/les-ecorcheurs-au-coeur-de-la-nuit.html


LOGISTIQUE 

 

Pour venir : 

Achète un GPS ou télécharge l’appli Waze, on est en 2016 bordel !! 

 

Pour dormir : 

Une place dans mon lit musical, yeah baby  

Deux places dans la chambre d’amis-bureau 

Deux places sur le canapé du salon 

Un jardin 

Et sinon, les hébergements possibles au plus proche sont : 

https://www.tripadvisor.fr/Hotels-g580153-Abbeville_Somme_Picardy-Hotels.html 

Il y en a pour tous les goûts et tous les prix : petits hôtels, B&B, chambres d’hôtes, tous situés à 5 

minutes en voiture de chez moi… 

 

Pour suivre l’Euro : 

Panique pas, j’ai vérifié, y’a pas de match le samedi 9 juillet, et tu seras rentré(e) chez toi pour la 

finale dimanche 10, c’est promis   

 

https://www.tripadvisor.fr/Hotels-g580153-Abbeville_Somme_Picardy-Hotels.html

