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 Editorial 
 
 
Salut,  
 
Allez, un numéro 
spécial « cahier de 
vacance ». 
En premier lieu, un 
petit résumé de notre 
séjour en Allemagne. 
On poursuit par 
l’organisation du WE 
chalet et pour finir 
d’autres petites 
propositions !  
 
Un petit mot aussi pour 
vous dire que je pense 
sérieusement à 
m’atteler un petit peu 
plus sur les séjours sur 
des week end comme 
le dernier dans le 
Schwarzwald, car 
c’était vraiment TOP. 
Donc on va essayer 
d’en proposer au 
moins deux par ans !  
 
Allez, bonne vacances 
pour ceux qui y sont 
encore !  
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Et ce week-end chalet… Ça a donné quoi ? 
 

 
 
Alors pour ceux qui ne sont pas allé faire un petit 
tour sur le forum, ci-dessous un petit résumé de 
ce Week-End Chalet. 
Comment dire…. En très résume….. UNE 
TUERIE !  
En effet, nous avons à nouveau passé un super 
séjour dans ce chalet. Chalet du tonnerre avec 
bar, salle de jeux, un séjour immense de piaules 
magnifique. Je passe la terrasse avec vue sur le 

lac de 
Gérardmer 
et le terrain 
de 
pétanque 
ou nous 
avons fait 
une petite 
compétition 

le dimanche matin… pour reposer nos 
estomacs !!!!  
 
Et oui, nous 
mentirions si 
nous affirmions 
que nous 
avons fait un 
week-end 
light… En 
attendant que tout le monde arrive, nous avons 
entamé le séjour avec… bein un apéro ! (bein 
ouai…on allait pas sucer des glaçons…) pour 
nous faire patienter en attendant la cuisson des 
pommes de terre pour la raclette light…  
 

 

 
 
 

 
 
Une fois repu, nous avons décidé de faire un peu 
(tout petit peu pour moi) de sport : ping pong, 
baby, billard… Bien entendu, cette dépense 
énergétique a été compensée par une prise de 
vitamine en nous confectionnant quelques petits 
Mojitos et autres breuvages… 
 

 
 
Voilà, notre séjour était bien entamé et nous 
pouvions attaquer la journée de samedi… (en 
fait, on a pas eu de réelle coupure…)  
 
Samedi matin, petit ravitaillement en petit pains 
et après une matinée cool, préparation du 
barbec du midi que nous dévorons sans réelle 
faim. Là 
encore, 
avec 
notre 
conscie
nce de 
sportif, 
nous 
attaquo
ns 
après la sieste (enfin pour ceux qui en ont fait 
une) une longue compétition, je dis bien 
compétition, e pétanque…. Doublettes Kawa 
contre les autres….. et, verdict…. Kawa out ! arf 
 
 



 

A côté de ça, les femmes se sont elle aussi 
adonné à leur sport favori…. Le shoping…  
Pour nous consoler du temps un petit peu 
morose, Sylvie nous a préparé pour le repas du 
soir, une bonne pasta bolognaise.  
Après le repas, là encore nous étions dans 
l’obligation de stimuler notre digestion…. C’est 
pour cela que certains se sont lancés dans une 
compétition de baby et pour d’autres, dans une 
compétition de digeo… Ouaip, moins crevant…  
 
Notre séjour c’est terminée le dimanche après-
midi après avoir mangé tous les restes que nous 
avions et rangé. En attendant de rendre les clés, 
petite séance de bronzage… 

 
 
 
En tous les cas, de nouveau un super week-end 
avec une super ambiance… Merci à tous les 
participants pour votre bonne humeur.  
 
Vivement le prochain week-End Chalet !  
 

Motovirade 2012 :  
Nous étions une bonne douzaine de participants 
à la motovirade 2012, nous plus en tant 
qu’organisateur mais en tant que participants. 
C’était de nouveau sympa pour une fois d’être de 
« l’autre bord ». 
Nous sommes allé nous terminer au resto à 
Soultz autour de bonne pasta et pizza !  
 

 
 

Sortie 

EUROPAPARK ::  
Nous avons aussi fait notre petite sortie Europa 
Park qui a été quelque peu chamboulé pas le 
mauvais temps. En effet, il pleuvait tellement 
samedi que nous avons reporté la sortie sauf 
Phil, qui c’est quand même aventuré dans ce 
périple humide !  
Sinon, pour le reste, bonne journée dans le parc. 

Les autres activités à venir : 

Repas de fin d’année. 
La fin d’année s’approche à grand pas et nous devons prévoir notre repas de  fin d’année. Quelques 
idées ont déjà été émises. Si vous avez des idées, n’hésitez pas à les faire remonter.  
Une invitation vous parviendra bientôt !  

 

Week-End chalet 2013 :  
Etant donné le super week-end que nous avons passé en 
septembre, nous lançons un nouveau WE chalet le week-end du 
12 au 14 avril 2013. Il y’à 15 
places de dispo. Les 
premiers inscrits sont les 
premiers servis. 
Prix de location du chalet : 
550 €.  

 

Séjour en Autriche Eté 2013 :  
Un début de programme émerge pour vous proposer un séjour 
en Autriche l’été 2013. Destination Au schoppernau dans le 
Bregenzerwald au Moto hôtel Post : www.alpenhotel-post.com. Le prix de la chambre est de 54€ en 
demi-pension… Plus d’infos à venir !  
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http://www.alpenhotel-post.com/

