
Rencontre festive    « Ça va être la vie de Château ce week end !! ..»
Vendredi 6  octobre Samedi 7 octobre  et dimanche 8 octobre 2017 

au gîte de Roujoux FRESNES (41)



Vend 06/10/17 TEMPS PROPOSES Par qui Où Nombre 
participants  

au 20 septemb.

17h00/18h00 Christine prépare Tartes salées
Apporte le pain (Amédée Lestiou, les 
bières0,75 cl, Brasserie Vauret)
Christine Fromage de Brebis de LA 
Ferté St Aubin 

Christine et ceux 
présent vendredi 
soir
Cagnotte pour le 
pains les bières et 
les fromages 
===>> 

 Il faut le nombre exact de 
participants pour prévoir les 
commandes. 

11 + 2 ? 
+    ???? 

À partir de 
18H00

Accueil/ locaux/ chambres/ 
Proposition ateliers pour le week-end 
-Découvertes du lieu

Chantal / Christine Accueil  dans les 4 Gîtes
32places 
draps et linge de toilette compris

on met les ronfleurs ensemble ? 
Sinon préparez vos boules quies !

11 + 2 ? 
+ ????

là,  on a 3 lits 
chacun, cool !!

18H30 20H Soupe participative : Épluchage 
confection, Cuisson

illimités Apporter vos économes, 
couteaux de cuisine préférés

11 + 2?
+ ???????

A partir de 
19h30 

Apéro dînatoire,  on mange on 
déguste 
Chacun apporte un petit truc à 
grignoter et un truc à boire ( et pas 
que du rouge!!!) pour agrémenter 
soupe, tartes à la tomate, fromages 
de chèvre et bières
Par exemple : jus de fruits, vins, 
petits desserts maison, fruits de 
saison, et tisanes !!!

TOUS Stockage des victuailles dans le 
gîte d étapes 30 places  2 
cuisinières et deux frigos 
énormes 

 

18h / 19h00 Pendant la  cuisson de la soupe : 
Jeux de plein Air à la lampe torche ou 
aux flambeaux, à vous de voir : 
Pétanques, Molky, balançoires dans 
les arbres

Qui à des boules ? Devant le château énorme 
terrasse 

21H30 Bœuf musical ?
Avis au Musiciens, musiciennes, 
chanteuses, troubadours... pour des 

Musiciens 
chanteurs...

 A VOIR Illimité !!



improvisations sonores. 

21H Dégustation de bières 
Brasserie de Vauret ( à confirmer)

THOMAS

22h00 DIXIT
jeu de Sté super cool

Thomas A jouer en 
équipe, c est 
encore mieux

23h/ 01h00 BRAME DU CERF    WANTED 
spécialiste 

CHEVERNY / CHAMBORD ?

Covoiturage 

07/10/17 TEMPS PROPOSES Par qui Où Nombre 
participants  

au 20 septemb.

8H30/9H15 
maxi 

Petit déjeuner : 
Budget : je prevois un budget de 2€ 
par personne ? 
Pain apporter la veille par Christine 
Confitures maison, beurre doux, café, 
thé, sucre, chocolat ? Lait de la 
ferme ? Jus de fruits, fruits, ...

Chantal Gite d'étape 30 places 11+2 ?+ ??????
????

10h / 12h00 Visite viticulteur,? Christine  tu 
appelles ? Je sais 
plus ? 

Afin de vous réserver le meilleur 
accueil appelez-nous avant de 
venir au domaine:

Domaine Cyrille Sevin

201 rue de chancelée

41250 Mont-Près-Chambord

Tel: 06 88 33 43 44

ou 

Nous sommes deux viticulteurs associés 
– Alain Courtault et

Simon Tardieux - installés à Thésée, 



CERTIFICATION ECOCERT 
DEPUIS 1998
Vins issus de l’Agriculture Biologique
35 rue des Charmoises
41140 THESEE - FRANCE
Tél./Fax : 33 2 54 71 50 97

10h/ 12h00 Tréfou  michel 
producteur de fromage de chèvre

A voir possibilités 41700 Couddes 
La Vallée 
0254713498 

10h/12h00 Visite du Château de fougère

Entrée payante : 

8 kms 
covoiturage 

10h/12h00 Atelier ZEN ? MAUD ? 

Midi REPAS PARTAGE
Chacun apporte un truc à MANGER 
salé et/ou sucré et un truc à boire 
Chantal : terrines de sanglier maison
1 cubi de blanc, un riz au lait 

TOUS

14H30 16H00 Atelier des 2 Maries
Laisser sa trace Marie Wolf
Ecrire c'est rayer  Marie Remande

Marie Wolf
Marie Remande

10maxi

14h16h Balade Champignonesque WANTED 
spécialiste

Carte IGN du coin ? 

16h/ 18h00 Visite ferme du beauf de Luc 
A coudes 

Stabulation et installation Biogaz 
Possibilité d'acheter du lait frais pour 
dimanche matin !!

Luc Léger Confirmé  OK 



NHATISSERIE 
patisserie bio
 visite et dégustation 

  A VOIR l’atelier NATHISSERIE.

14 rue de la fontaine Herbault à 
Thésée – infos et inscriptions au 
02 54 71 89 95  

18h/19h00 DIXIT
jeu de Sté super cool

Thomas A jouer en 
équipe, c est 
encore mieux

20h00 Diner à partager : 
Chacun amène un  plat tous

23H/ 01H00 La fièvre du samedi soir

Playlist de Philippe pour danser toute 
la nuit

Philippe Coizan Il faut que je vois la châtelaine 
pour une éventuelle salle en + 
pour danser . 

A VOIR 

23h/01h00 Philo libre + Rhum Libre Erwann

23h / 01h00 BRAME DU CERF  ???????????? CHEVERNY / CHAMBORB

Dim  08/10/17 TEMPS  PROPOSES Par qui Où Nombre 
participants : 

8H30/9H15 
maxi 

Petit déjeuner : 
Budget : je prevois un budget de 2€ 
par personne ? 
Pain apporter la veille par Christine, 
en reste il ?  
Confitures maison, beurre doux, ou 
salé ?  café, thé, sucre, chocolat ? 
Lait de la ferme ? Jus de fruits, 
fruits, ...

Chantal Gite d'étape 30 places 11+2 ?+ ??????
????



10h00/12h00 Cueillette champignons
Va falloir assuré car on mange que ça 
ce midi !!

WANTED 
Spécialiste

Apportez vos paniers et vos 
couteaux et vos encyclopédies !

Illimité 

10h00/12h00 La vie secrète des arbres Thomas R illimité

10h/12h00 Visite de la Galerie d'Art des patients 
de la clinique de La Borde

Erwann Cour cheverny

Covoiturage voiture

illimité

12h15/13h30  Déjeuner 

Je cherche un traiteur
Caroline n'est pas dispo, sa copine 
non plus. 

Quelqu'un a une idée, à part aller au 
super U de Contres ? 

A la charge des 
coopérateurs

repas maxi 15€ par 
personne. 

14h00 / 15h30 Rencontre dégustation avec les 
producteurs locaux (proposition de 
Luc mais Luc n'est pas là )

15h30/ 16h00 On fait les valises 

16h00 Doud sort le chéquier !!

Les trois jours Reportage photos ????  




