
Voici le programme complet de L'EDVG de SEB 
 

VENDREDI SOIR 
Je vais chercher Seb a Luzillé pour une arrivée prevue vers 21h a Morannes 
Le but etant qu'un maximum de monde soit present au moment ou il arrive 
 
Objectif: Olympiade Individuel + Barbec 
 
On depose seb a 1 ou 2km de Morannes sur un velo tout pourri.Un de nous devra etre au point de 
ralliement n°1 et montera dans ma voiture a la place de Seb ( Il aura une belle montée !! ) 
 
A 500m de l'arrivée , il troc  son velo contre des palmes et  sac a dos … rempli de brique , plus 
eventuellemnt une flamme olympique ensuite il abat un petit arbre ( delire de Ben Ben). Un de 
nous devra etre au point de ralliement n°2 et montera dans ma voiture une fois qu'il aura equipé 
Seb. 
 
On peut imaginer que la voiture le suit derriere, avec une grosse musique de ouf, genre « Jacky, ta 
quatre ailes, elle est pourri !! » ou autre… 
 
Une fois arrivé, on peut aussi imaginer qu'il devra fabriquer un barbec (avec les briques qu'il y avait 
dans le sac) , l'allumer (avec la flamme Olympique+ l'arbre ) et nous preparez a manger !!!! 
 
Apres le barbec, il creuse un trou pour le cerceuil (qu'on remplira le lendemain de bouteille et qu'il 
rebouchera) 
 
La soirée se termine tranquillement, ptit palet, flechette, jeux, guitare ou autre …. , mais pas 
d'alcool (surtout pour SEB) ou tres peu car on se leve tot le lendemain et il va faloir assurer !!! 
 

 
SAMEDI : C'EST PARTIIIIIII !!!!!! 
 
Reveil du guerrier -> 6h45-teq paf ! 
   
Depart 7h00 vers la Base de loisirs de la Tricherie (arrivée vers  8h30) 
      PTIT DEJ jusqu'a 9h30 
   
Depart 9h30 vers la premiere activité (arrivée  vers 10h15, il faut y etre 30 minutes avant ) 
      WATER JUMP de 11h a 12h30/13h 
   
Depart 13h00 vers la Base de loisirs de la Tricherie (arrivée  vers 13h45) 
      APERO JEU FOOT GAGE SURPRISE DU DJEY jusqu’à 16h 
   
Depart 16h15 vers MKRACNIG de Cholet (arrivée  vers 17h00, il faut y etre 30 minutes avant ) 
      KARTING de 17h30h a 18h30 
   
  Depart 18h30 vers Morannes (arrivée vers 19h30) 
 

 



SAMEDI SOIR 
Objectif: Enterement Du Cerceuil + Ventre Et Glisse + Olympiade Collectif 
 
-Ventre et glisse : 2 equipes s'affronte dans un ventre et glisse endiablé ( glisse + boissons + ptit 
jeu) 
-Remplissage et Enterrement du cerceuil 
 
-Olympiade collectif: chacun affronte seb dans une olympiade 
Seb aura un handicap(ou pas) a chaque epreuve et le perdant boit un ptit verre ! 
 
Idée pour les Olympiades : 
Palet, Flechette, Babyfoot, Molki, Bierre Pong, Tennis Ballon, Foot, Badminton, Pétanque,etc... 
 
 
+APERO 
+ BARBEC 
 
 
 

DIMANCHE 

 
Mal de crane pour tous !! 
 
NOTE: 
Pensez  a ramener 1 ou 2 bouteilles (vin ou autres….) pour le remplissage du 
cerceuil. N'oubliez qu'il y aura un retour d'EDVG, donc il faut bien des trucs a 
boire pour ce jour la ! 
 
Prevoir aussi un short de bain, des baskets de rechange voir meme un tee shirt 
et un pantalon ou short de rechange !!!! Prevoir des pulls, le soir ca peut 
cailler ! Nous irons a la mer avec une voiture 7 places ! 
 
Pour le budget , cela s'eleve a environ 95E par personne. 
Cela comprend la bouffe du vendredi soir, samedi midi, samedi soir, les 
activités, l'essence, le peage,etc…. 
 
 
N'HESITEZ PAS A DONNER VOTRE AVIS ET VOS IDEES 


