
             Bonjour les morues, 
 
 
 
Vous l’attendiez, vous en rêviez … la Curia a exaucé votre souhait ! Voici le 
tant attendu, fantastique, sensationnel week-end FAMA !  
 
 
Comme vous le savez déjà celui-ci se déroulera le 25-26 et 27 février à 
Braine le Comte.  
Cette année, c’est au domaine « Mon Plaisir » que nous partagerons  des 
délires typiquement  moruesques et des litres de cocktail… 
 
 
Au programme: le désormais plus que traditionnel vestales-poursuite, cours 
de codex, cours sur les ordres, ballade dans les bois, la danse du soleil 
améliorée, oïkos, exposés des vestales et … le reste à découvrir sur place ;-)   
 
 
 
Voici quelques infos qui vous permettront de bien vous organiser :  
 
 
 
Départ :   
 
Trois fois n’est pas coutume, nous nous rendrons à Braine le Comte en 
voiture ! Que le conductrices potentielles se signalent au plus vite à la Curia 
afin que nous arrangions les covoiturages.    
L’idéal serait que les départs s’étalent entre 18h30 et 19h30 histoire que 
notre Académie soit réunie à 20h00 pour souper. 
 
 
 
 Adresse :  
 
Domaine Mon Plaisir 
Allée de la Dinzelle, 100 
7090 Braine-le-Comte 
 
 
 



Prix : 
 
Celui-ci est fixé à 30 € à verser le plus vite possible sur le compte FAMA :                             
 

340-1824276-35 
 

Ne tardez pas à payer car pour celles qui ne seront pas en ordre avant 
d’arriver, le week-end reviendra malheureusement à 35 €.  
 
Ce prix comprend la location du domaine, le logement, les repas, l’oïkos et 
les activités. 
(Faudra juste s’arranger pour l’essence des voitures). 
 
 
Pour le dodo :  
 
Deux possibilités :  
 

- tu apportes ton propre sac de couchage et ton oreiller.  
- tu loues ( 5€) un oreiller, une couette et des draps sur place. 

 
 
Retour :  
 
Le dimanche 26 février en début de soirée. 
 
 
 
Il ne me reste plus qu’à vous demandez de réserver au plus vite par 
téléphone ou par mail. 
Inutile de préciser que le week-end est ouvert à toute membre FAMA … Les 
vestales sont tenues d’y participer jusqu’au bout ;-)  
Qui plus est c’est l’occasion rêvée pour voir votre Curia en liquette montrer 
ses gambettes!!!! N’hésite plus, à ton téléphone …   
 
 
 

En attendant impatiemment de tes nouvelles, 
 
 

Si vis pacem scutum militi detrahe 
 
 
 

Pour la Curia, 
Gwendoline Demaude v. Belisama 

Cancellaria 2004-2005 


