
	  
Hello	  les	  filles,	  

	  
Vous	  les	  attendiez…	  Voici	  des	  nouvelles	  de	  	  

l’EVJF	  de	  la	  maitresse	  !	  
	  
Le	  plus	  important,	  et	  nous	  en	  étions	  toutes	  d’accord,	  c’est	  que	  tout	  le	  monde	  puisse	  venir.	  

Nous	  avons	  donc	  essayé	  de	  faire	  un	  week-‐end	  dont	  le	  budget	  tournera	  autour	  de	  
200��€/personne.	  	  Pour	  ne	  pas	  tout	  dépenser	  dans	  les	  transports	  et	  ne	  pas	  perdre	  de	  temps,	  

nous	  avons	  décidé	  de	  rester	  dans	  la	  région	  si	  chère	  à	  Caro,	  le	  NORD	  !	  
	  

On	  vous	  rassure,	  on	  n’a	  pas	  loué	  un	  appart	  à	  Dunkerque	  
mais	  une	  (très)	  charmante	  villa	  au…	  

	  

	  
	  

T.O.U.Q.U.E.T	  !	  
	  

On	  n’y	  avait	  pas	  pensé	  (on	  est	  des	  débutantes	  l’EVJF)	  mais	  trouver	  une	  maison	  pour	  10	  
personnes,	  c’est	  LA	  mission	  !	  D’où	  une	  confirmation	  du	  lieu	  qui	  arrive	  un	  peu	  tard.	  

	  
Le	  week-‐end,	  sera	  à	  l’image	  e	  Caro	  :	  	  

Sportif	  &	  Festif	  	  
Mais	  tout	  cela	  restera	  surprise	  pour	  vous	  aussi,	  c’est	  quand	  même	  plus	  drôle	  J	  

	  
Céline	  et	  Pauline	  avec	  toutes	  celles	  qui	  le	  souhaitent	  kidnapperont	  Caro	  le	  vendredi	  à	  Lille	  

dans	  l’idéal	  entre	  19h	  et	  20h.	  Puis	  départ	  en	  en	  voiture	  pour	  le	  ToukTouk.	  Possibilité	  de	  nous	  
rejoindre	  là-‐bas	  J	  

	  
De	  votre	  côté,	  vous	  pouvez	  déjà	  penser	  à	  un	  objet	  que	  vous	  aller	  offrir	  à	  Caro	  durant	  l’une	  des	  
soirées.	  Cet	  objet	  doit	  vous	  faire	  penser	  à	  elle,	  à	  un	  événement	  que	  vous	  avez	  vécu	  ensemble…	  

	  
Dans	  votre	  valise,	  pensez	  déjà	  à	  glisser	  une	  marinière	  &	  un	  haut	  blanc,	  des	  fringues	  qui	  ne	  
craignent	  pas,	  une	  paire	  de	  bottes	  en	  caoutchouc	  ou	  vieilles	  baskets	  et	  votre	  tenue	  de	  

bombasse.	  	  	  	  
	  

Plus	  d’infos	  à	  venir	  rapidement…	  
	  

Céline,	  Inès,	  Victoire	  &	  Pauline	  


