Week End Thalasso
Les 11 et 12 septembre 2010
Rédacteur :

Odile et Jeannot CATALANO

Objet : WE thalasso, un bain de découverte

Après une difficile nuit sans dormir (raisons professionnelles et
excitation de la 1ère sortie), nous sommes arrivés 1 heure en avance au
point de rendez-vous, une pompe à essence pour les têtes en l'air.
8h00, découverte du groupe, beaucoup de bisous et de chaleur,
l'organisation commence :
- distribution des prospectus sur les Alpes Mancelles,
- briefing des pilotes,
- organisation de la sécurité,
- départ à l'heure.
8h30 départ pour 2h de ballades inoubliables, petit déjeuner avec les
canards au bord d'un lac et puis en route vers le château de Carrouges.
Première surprise = premier anniversaire du week end, merci à Dom qui
convie tout le groupe à un apéritif pour l'occasion.
Puis pique-nique sous les pommiers dans le parc, café dans la
boulangerie du château.
Nous terminons par la visite très intéressante du monument.
Les dames s'impatientent, il est temps de partir, les papouilles les
attendent.
Direction le balnéo, arrivée à l'hôtel du Béryl*** bien mérité, et on
savoure le repos, les massages et la trempette.
20h apéritif, échange d'impressions autour d'un très bon diner.
Deuxième surprise = le ballet de ces dames qui produisent leur
chorégraphie en remerciement à Jacky et à sa belle moto. Spectacle
garanti !!
Puis préparez vos sous ... les croupiers , les machines à sous nous
attendaient ... quelques chanceux comme Odile qui a gagnée 80€, elle
promet de payer l'apéro à la prochaine sortie !
La fatigue se faisant sentir, nous sommes tombés dans les bras de
Morphée.

9h petit déjeuner dans la bonne humeur avant de partir découvrir les
Alpes Mancelles et l'un des plus beau village de France Saint Céneri-leGérei où l''on commence par célébrer le 2ème anniversaire du week
end précédant la dernière surprise du WE = un super pique-nique
préparé par les parents de Idéfix. Le tout sous le soleil qui nous aura
accompagné durant ces 2 jours.
Merci à Jacky et son équipe pour ce week end formidable qui à passé si
vite qu'une journée supplémentaire aurait été la bienvenue.
Nous avons été entourés tout au long de cette virée par tout le groupe
des wingers parisiens qui ont veillé, chacun à sa manière, à nous
permettre de profiter au mieux de cette première sortie.
C'est gagné, nous sommes déjà prêts pour d'autres sorties.
Jeannot et Odile

