
Les soixante ans de Manu 
 

 

Le programme 

Avant 18 

heures 

Une boisson rafraichissante et un kit de survie vous sont distribués dès votre 

arrivée. Profitez-en pour rencontrer les autres participants à la fête. Demandez 

à vos rencontres leur prénom et remplissez la grille du bingo des prénoms. 

18 H 30 Tirage du bingo des prénoms. Si les prénoms de toute une ligne ou une 

colonne de votre carton ont été tirés au sort, criez « Bingo » pour vous 

signaler. Deux cadeaux pour les hommes et deux cadeaux pour les dames. 

19 H Ouverture du buffet. Voir plus loin … 

20 H Une première animation surprise, alors je ne vous dis rien … 

21 H Une seconde animation surprise, j’ai dit surprise … 

22 H  On souffle les bougies 

22 H 30 Ouverture du bal pour les danseurs et du bar pour les pieds gauches 

 

Le buffet 

Le repas Le repas se fera sous forme d’un buffet. Entrées, puis accompagnement des 

grillades, salade fromage et dessert. Voir sur le plan au dos. 

Les grillades Pour ne pas cuire plus que ce que vous mangerez, les grillades seront faites 

au fur et à mesure. Demandez au « maitre barbecue » ce que vous voulez 

Couverts et 

assiettes 

Comme pour tout buffet, des assiettes et des couverts sont à votre 

disposition dans la desserte. Nous sommes un peu juste alors conservez vos 

couverts et assiettes. Il vous sera distribué une marque dans le kit de survie. 

Les verres Un verre à conserver dans le kit de survie, plus des verres à disposition à 

coté des boissons. 

Vous asseoir Le but du jeu est que vous puissiez vous rencontrer. Donc pas de place fixe 

mais des ilots pour faciliter la conversation : la salle de bar pour un espace 

tranquille, à coté du buffet pour les affamés, la terrasse pour les autres …  

 

Pour le reste 

Les instruments de musique sont faits pour servir. Si vous voulez jouer, installez-vous et 

commencez. Si vous avez besoin d’un batteur, je suis disponible (à vos risques et périls). Si 

vous avez toujours rêvé d’être DJ, installez-vous aussi et mettez la musique que vous voulez. 

Le bar sera ouvert à partir de 22 H 30. On vous servira … presque tout ce que l’on peut 

espérer d’un bar. 

Les zones en gris sombre sur le plan sont des zones non accessibles. Merci de ne pas vous y 

risquer.  Les zones en gris clair sont des zones pour votre animation. Evitez d’y stationner, 

vous risquez de gêner les animateurs. Sauf si vous avez décidé que c’est vous l’animateur. 

 

Enfin et surtout Amusez-vous ! 



 

Desserte 


