dimanche 18 octobre à 12:30

70
Maylis !

Chut… c’est une fête surprise :)

Sur la péniche L’équité
opérée par La Javelle
Port Javel Bas - Paris 75015
Parking public : 37 rue Leblanc
RER C / Tram 3 : Pont du Garigliano
Métro 8 : Lourmel ou Balard
Métro 10 : Javel André Citroën

P

Envoi entre le 31/08 et le 5/09/15
Bonjour vous
J’espère que vous allez bien et que ce magnifique été le fut aussi pour vous !
Nous souhaitons organiser un petit quelque chose pour les 70 ans de Mamé avec famille et amis !
L’idée est de faire un déjeuner sur la péniche de la Javelle le dimanche 18 octobre !
Evidemment c’est une surprise, et elle ne doit pas être au courant ! Motus et bouche cousue !
Ce serait super si vous pouvez être là !
Merci de votre retour
Je vous embrasse
Maïténa
2e envoi le 14 septembre 2015
Bonjour à tous,
J’espère que vous allez bien.
Vous trouverez ci-joint le flyer pour l’anniversaire surprise de Maylis avec les indications pour
nous rejoindre !
Il n’y aura pas de cadeaux collectifs, juste vous et ce que vous avez envie de partager avec elle !
Votre présence est déjà si importante pour elle !
Je vous embrasse.
Maïténa
0671612955
3ème envoi le 15 septembre 2015
Bonjour à vous tous !
Comme beaucoup me demande des idées de cadeaux et que je n’ai pas des idées pour tout le
monde… je me disais que 70 ans était une deuxième adolescence et qu’on pouvait peut être
mettre une enveloppe à disposition afin que chacun y mette les sous qu’il souhaite comme pour
les Ados !!
Ainsi elle pourra s’acheter ce qu’elle a envie, soit pleins de petits cadeaux, soit un plus gros…
Comme les étrennes qu’elle donne à ses petits enfants !!
Dites-moi si cette idée vous séduit !

D’autre part, pour lui faire une belle surprise, l‘idée est est que tout le monde soit présent sur la
péniche à 12h30 (pas d’inquiétude, la péniche ne quittera pas le quai - :-)), ainsi Maylis arriverait
vers 12h45-12h50 et découvrirait votre présence à tous !
Ce serait chouette que tout le monde joue le jeu !
Je vous embrasse !
Maïténa
0671612955
And the last : le 10 octobre 2015
Bonsoir à tous !
Petit rappel pour dimanche 18 octobre !
Je vous mets de nouveau le flyer pour venir.
Pour ceux qui viennent en voiture, il y a aura de la place pour se garer tout à côté de la Péniche.
Nous vous attendons à 12h30 sur la péniche ! May arrivera entre 12h45 et 13h00.
Soyez bien à l'heure !
Laurent, Jérôme et moi-même sommes bien heureux de vous voir tous !!!
A très vite maintenant !
Maîténa
0671612955	
  

