
          Hello les Paulinette (c'est comme les Claudettes mais pour Pauline ),
l'EVJF approchant il est temps de vous en dévoiler plus sur le

programme que nous vous avons concocté :  

                                          

PARTIE 1. Le planning des activités.   
                  Nous avons envisagé d'organiser les journées comme suit :  

Vendredi 27 avril = arrivées de tout le monde à Aix en Provence en toute 
discrétion.

          Samedi 28 avril = 
7/8h, réveil de Pauline en fanfare chez elle + départ pour Begur en plusieurs 
voitures. 
13h, arrivée à la Villa Paradise avec cérémonie de répartition des chambres
Après-midi : mission courses alimentaires pour les une, aller-retour à l'aéroport 
pour chercher Cam pour les autres et chill pour les autres autres. 
Visites pédestres du village de Begur alentour et des sentiers littoraux et 
piscines naturelles que nous offrent La Costa Brava. 
Soirée = on mange à la maison et on fait un bar à tapas près de la mer pour 
danser La salsa.

         Dimanche 29 avril = 
 Nous avons déjà dors et déjà booké cette journée avec un programme aux petits 
oignons. 
          9h = gros brunch à la Casa 

11h-14h = visite du vignoble du Château de la Peralada avec dégustation à la clef.



14h-17h = déjeuner sur le pouce dans le parc du chateau + séance photo (non 
professionnelle)  avec un dress code qu'on aura défini à l'avance (on avait pensé 
à t shirt blanc, jean, couronne de fleurs mais on peut faire autre chose)

17h-19h = privatisation du Spa du Château pour nous toutes (piscine, hammam, 
sauna, etc ) 
19h = entrées au Casino du château + soirée en tenues chics (on peut aussi y 
manger pour pas cher La bas).  

Lundi 30 avril =
          Cest LA journée de tous les possibles. 

Nous avons envisagé plusieurs possibilités mais souhaitions avoir votre 
préférence entre :

Option 1. Balade en cheval. En 2 groupes de 7 chevaux en balade d'une heure 
avec pause avec boissons : en gros, pendant qu'un groupe passe, lautre boit un 
coup. 

Option 2. Kart. On connaît la passion infinie de Pauline pour cette activité. On 
La déguiserait en Mario (ou pas) et on ferait deux pistes toutes ensembles. 

Option 3. Paintball. En habits de guerrière, on aurait tous les terrains pour 
nous défouler avec pique nique sur place. Cest l'activité qui nous semble la plus 
à meme de rester mémorable pour Pauline. Et notre petit doigt nous dit que 
Nico en fait un aussi de son côté avec les mecs donc ils pourront comparer leurs 
scores respectifs.
 

                    Nous vous demandons donc de voter en commentaire de ce
post pour votre ou vos options d'activité préférées (sachant que les trois

options sont cumulables).
Le soir du lundi, on ferait un gros repas festif à La maison.

Mardi 1er mai = 
Gros brunch final + retour chacune chez soi. 



  PARTIE 2 : le budget.

Pas d'inquiétude à ce niveau la, grâce à votre réactivité nous avons pu nous 
retrouver dans nos clous financièrement pour réserver la baraque. Pour rappel 
on était à 150 euros chacune. 
 
Pour les activités, la journée Wine & Spa que nous avons déjà booké est à 35 
euros par tête tout compris.
Le cheval, c'est 22 euros par personne pour 1h de balade + rafraîchissements. 
Le kart, c'est environ 20 euros par personne pour 2 pistes.
Le paintball, cest environ 32 euros par personne pour 400 balles à tirer (on 
reste le temps qu'on veut tant qu'on a des balles). 
À priori on fera pas les trois activités en même temps. 

Pour pouvoir avancer les activités, une nouvelle cagnotte sera bientôt mise en 
place afin qu'on puisse mettre ça de côté. 

     Pour le reste, les repas seront pris au maximum à la maison ( notamment les 
brunchs du dimanche, du lundi et du mardi et dîner du samedi et du lundi soir) ce 
qui devrait nous revenir pas cher puisqu'on est nombreuses et qu'on fera nos courses 
en Espagne) donc environ 20 euros par tête. Il faudra donc dépenser sur place le 
pique nique du samedi midi et du dimanche midi  + le resto du dimanche + les coups 
à boire. 
Nous avons également prévu l'achat d'un petit Tote Bag personnalisé pour ce week-
end à 10 euros par personne. 
   
Reste à charge pour chacune l'aller retour en voiture Aix - Begur : 120 euros par 
voiture (soit 40 euros en moyenne l'aller retour par personne si on est 4 par voiture 
environ). 
 On serait donc en budget prévisionnel fixe  à :  150 + 35 + 32 + 10 + 40 + 20 = 287 
euros. ( Environ )

SACHANT que ce budget est à lisser entre les petits sous sous qui resteront, le 
nombre de filles qui viennent et La part de Pauline que l'on doit se répartir sur les 
activités et les courses.



PARTIE 3. Les participantes.

Voici la liste des participantes et leur mini-présentation : 
• Manouche, Camille, Clémentine, Marie = sœurs de Pauline 
• Philippine = nièce de Pauline
• Marg, Alex, Melo, Coline Plouch = témoins de Pauline 
• Coline Clavaud-Megevand, Isatis, Lauren, Marine = potes de Pauline 
• Mathilde de Cha = sœur de Nico 

Nous sommes donc 15 avec Pauline.

Tania & Thien-Anh, on a trop envie de vous avoir avec nous : pouvez-vous nous 
confirmer votre présence sous peu ? 
On doit absolument savoir pour réserver pour les activités ! 

Merci pour vos retours en commentaires, 

Nous avons essayé de planifier un maximum pour pouvoir kiffer au mieux le 
Jour J et repartir les dépenses. 

On va également prévoir avec vous après les activités et jeux à faire à la maison à
base de karaoké, twister & devinettes sur la thématique "Pauline et Nico".

On vous love & on a hâte de ce week-end entre meufs.

Les témoins     


