.
Hoyé Hoyé adhérentes et adhérents !!!!
Les Foldinguos de la section centre vous invitent à leur rassemblement

Les 20 et 21 octobre 2018
A MULSANNE DANS LE 72
A y réfléchir et cela depuis plus de 3 ans , ayant usé trop de neurones pour se décider à vous
inviter de nouveau à la concentration de la section centre ( une de plus ), nous les foldinguos
vous invitons à nous apporter votre bonne humeur et vos neurones pour un week end d’un
niveau d’intelligence qui sera à la hauteur du plaisir de nous revoir.
Samedi dans l’après-midi tu pourras installer ton hôtel portable « à fond la forme » que tu
auras soigneusement chargé sur ton destroyer. VOIR PLAN !
Tu pourras flâner et discuter en toute liberté cérébrale et de plus le bar sera déjà ouvert avec
ses différentes sources de houblons qui parfois développent des idées foldingues en restant de
nature intelligente. Une douceur de sono parfumera ton esprit de la soirée à vivre.
Ce chemin spirituel t’emmènera vers l’espace-temps apérituel et gastronomiquel du samedi
soir et après cette réflexion temporelle et intérieure en miam et boissons. Notre philosophie
neurologique te portera avec lévitation dans un monde musical sans limite et sans tabou ou
ton esprit sera en plein chakra mental pour bouger ton corps avec ton esprit et sentir la
fusion entre le plaisir et le bonheur intérieur qui nous toucheront ensembles l’extase infinie.
De plus en cas de soif incontrôlée, le bar sera là pour te porter secours et palier à cette petite
contrainte pour désaltérer notre intelligence incontrôlée mais maitrisée du savoir vivre à
fond. Le lendemain matin un petit déjeuner pour tronche de chêne, avant un repas du
dimanche midi te calera peut être pour ton départ en fin d’après-midi et te permettra de
rentrer serein et rempli d’intelligence d’avoir vécu un moment de pur plaisir.
Pour résumer, fais-toi plaisir, amuse-toi, nous on s’occupe du reste.
Pour t’inscrire envoie le coupon ci-dessous
Avec un chèque de 30€/pers pour ce week end de plaisir à l’ordre Du Ducati Club de France
Chez Monsieur LERAT JEAN YVES « SICOT »
LA GALICHERIE
LA TRUGALLE
72190 NEUVILLE SUR SARTHE
TEL 06/70/66/48/94
Date butoir des inscriptions le 6 OCTOBRE 2018 (limité à 120 inscrits alors GAZZZZZZ)
Possible inscription de dernière minute en tel à Sicot semaine 42
ATTENTION SALLE NON FUMEUR
………………………………………………………………………………………………….
NOM ET PRENOM DE TOUS LES INSCRITS :
_
_
_
Adresse et téléphone de l’expéditeur …………………………………………………………
Montant du chèque : ………. €
Nombre d’inscrit : ………
QUE DESMO VOUS GARDE

