
C. Rendu de la balade Solexamis du 24/06
  
Bonsoir à tous 
Voici le C Rendu de la balade organisé

Forces en presence : 14 participants...
Chapitre 1 
Depart à 9h30 du super U de S
Annexe 1 
M. Pierre apres 3 km cherche d
Chapitre 2 
Direction le lavoir de Vigneux 
Annexe au chapitre 2 
La bete de course de M. Pierre donna des 
dans le gicleur (du solex !!) et c'est reparti
Chapitre 3 
Arrivée sans soucis au port de Lavau (port à
Pique-nique sous le soleil 
Annexe chapitre3 

La belle cohesion se fissure.. retrait

taquine.. . bref la tension monte
Nicole et Annie hausserent le ton sur notre ligne de conduite loin d'etre irreprochable sur le 
parcours, meme the boss en a pri
trouva LA FAILLE.. !! En effet nos 2 compères feminines se station
panneau.. ben d'interdiction de STATIONNER!
Annexe 1 de l'annexe 3 
"Attentat à la roseliere" 
La "seriale killer" Patricia lors d'une esc
mais mal lui en a pri elle termina affalé parmi
victime du rosé pamplemousse finit par retrouver son gilet jaune dans son sac de pique
nique ! 
On quitte Lavau pour Coueron les cheveux au vent.
de M. Pierre et du président dont les montures

Retour à Sautron où les bons gateaux ressoudé
FIN 
Bref… super journée sous le soleil
 

olexamis du 24/06/2018 de Pascal Sabien 

le C Rendu de la balade organisée par notre paparazi maison.. Pascal

14 participants... 9 retraités et 5 actifs  

Sautron de la meute en furie vers la chapelle de bon garant

km cherche déjà un endroit pour pause-pipi pff ! 

igneux à fond les ballons ! 

Pierre donna des signes de faiblesse mais st constant lui souffla 
et c'est reparti. 

ée sans soucis au port de Lavau (port à tabur!!) 

retraités et actifs.. chacun sa table ! ca se chambre,

bref la tension monte !! Est-ce l'effet du pamplemousse-fraise
nnie hausserent le ton sur notre ligne de conduite loin d'etre irreprochable sur le 

meme the boss en a pris pour son grade mais c'est mal connaitre le René qui 
En effet nos 2 compères feminines se stationnerent à

ben d'interdiction de STATIONNER! ! 

atricia lors d'une escapade a voulu se payer un randonneur avec son retro 
mais mal lui en a pri elle termina affalé parmi les roseaux le solex en vrac. 

pamplemousse finit par retrouver son gilet jaune dans son sac de pique

oueron les cheveux au vent... cette dernière halte fut fatale au solex 
sident dont les montures... hop.. dans la remorque d'

Retour à Sautron où les bons gateaux ressoudérent le groupe ! 

e sous le soleil.. merci à tous et toutes. 

ascal 

autron de la meute en furie vers la chapelle de bon garant !! 

signes de faiblesse mais st constant lui souffla 

ca se chambre, ca se 

!?.. du coup 
nnie hausserent le ton sur notre ligne de conduite loin d'etre irreprochable sur le 

de mais c'est mal connaitre le René qui 
nerent à coté d'un 

apade a voulu se payer un randonneur avec son retro 
 Michel nouvelle 

pamplemousse finit par retrouver son gilet jaune dans son sac de pique-

re halte fut fatale au solex 
dans la remorque d'Albert ! 


