ENTERREMENT VIES DE JEUNES FILLE/GARCON
PROGRAMME


10 H00 : DEBUT DU RALLYE 2CV « L A ROUTE DU BONHEUR »
LE SCENARIO

Le mariage c’est une sacrée fête mais c’est aussi et surtout un engagement
solennelle derrière lequel se cache des valeurs, des idéaux, des promesses ! Un
engagement donc à ne pas prendre à la légère, qui nécessite un petit examen
de passage !
Nous allons donc mettre en place quelques épreuves, que les futurs mariés
devront réussir afin de prouver leur aptitude à devenir mari et femme. Pour les
aider et/ou les tester le(la) futur(e) marié(e) sera entouré de ses ami(e)s.
A bord de 2CV, chaque équipage (4 par voiture) va devoir vadrouiller entre forêts
et bocage de part et d’autre de la frontière franco-belge.
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Si les épreuves servent à tester les futurs mariés, les ami(e)s pourront également
participer afin de ramener des points à leur équipe, c’est pourquoi tout le monde
est appelé à participer.

A l'aide d'une carte et d’un road book, les équipes vont devoir suivre l’itinéraire qui
les conduira d’épreuve en épreuve. A chaque étape réussie, ils vont collecter des
pièces de puzzle. Il leur faut reconstituer le puzzle en entier pour valider les
« commandements du mariage » !

 E TAPE 1 – SITE D’ESCALADE « LE PAS BAYARD »
« A deux, vous escaladerez des montagnes !» Grâce aux parois naturelles
d’escalade du site du « pas bayard », nous avons l’occasion de tester les
capacités d’entraide des futurs mariés. Pendant que l’un grimpe, l’autre l’assure.
Bien entendu les ami(e)s sont également appelés à grimper pour rapporter des
points à leur équipe !
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 E TAPE 2 – TIR A L ’ARC « LE PAS BAYARD »
« Tel Cupidon, il faut savoir décocher les flèches de l’amour ». Un seul
mot d’ordre : viser juste !

Les coéquipiers auront également des points à récupérer lors de cette épreuve.

 E TAPE 3 – AUBERGE DE POTEAUPRE (OPTION)
« Blond(e), Brun(e) ou Roux(sse) ? » Les futurs mariés vont devoir afficher leur
préférence…en termes de bière ! Mais pour être certain que les futurs mariés ne
seront pas tentés d’aller voir ailleurs, ils vont être « scotchés » l’un à l’autre par le
poignet pour l’apéritif de Chimay et le déjeuner à l’Auberge du Poteaupré (qui
appartient aux moines trappistes de l'Abbaye de Scourmont !)
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ETAPE

4 - ABBAYE DE SAINT M ICHEL

« Subvenir aux besoins de la famille », une nécessité dans la vie à deux, trois,
quatre… Les futurs époux, accompagnés de leurs amis s’engagent dans une
chasse au trésor au sein de l’abbaye !!

 E TAPE 5 – «

FERME

» DE BUCILLY

« Nourrir sa famille, c’est essentiel » Retour à la simplicité grâce à cette
épreuve « terre à terre » puisque le but et de récupérer du lait directement à la
source ! Une chèvre et un gobelet à remplir pour valider la compétence !

 17 H00 : FIN DE LA TOURNEE
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