


Ok les gars, on est dans une situation critique comme jamais vous n’avez
pu vous en imaginer une comme ça. 

 
TEMMINCKII SE SENT SEULE DEPUIS TROP LONGTEMPS !!! 

 
Tu es sûrement en train de te dire « mais bon sang comment je m’en

fous royalement » ou encore « je préfère mettre ma chemise à carreaux
qui fait ressortir mes muscles et met en valeur mon tatouage MOM dans
un cœur sur mon bras et aller couper du bois dans la forêt » ou alors « oh
non j'peux pas y a pétanque avec les copaings, qui c’est que c’est qui va

me remplacer au tournoi de boules ?! ».
 

 Mais man !! Tu ne te rends pas compte que ça devient grave là... Donc
ramène-toi parce qu’il y a du boulot et à nous quatre on n'y arrivera

jamais… Alors, ce que je te propose, tu viens avec nous (tu prends un
bon nombre de boîtes de mouchoirs) on ira faire des trucs de fille avec

elle pour la réconforter style : griffer les jantes de la tuture, pleurer pour
une pincette, être fidèle dans une relation sentimentale, ne rien

comprendre à une équation du second degré, cuisiner des cookies trop
bons, faire plusieurs choses à la fois, créer une synthèse de qualité pour

tes cours, re-écouter du Céline Dion et connaître par cœur les paroles de
CONFESSIONS NOCTURNES.

 
Plus concrètement, on en a marre de cette société qui, de nos jours,

dirigée par les hommes et pour les hommes, nous dicte nos droits, nos
valeurs, notre comportement et notre esprit alors met ta plus belle robe
et tes plus hauts talons parce qu’on va faire clic clac dans les couloirs du

palais de Laeken pour faire stopper ça ! 
 

Demain le monde sera dirigé par les femmes et ça ne sera pas plus mal
!! 
 

On va aller déglinguer cet univers patriarcal, alors sors les mains de ton
slip et met ton plus beau vernis ma sœur parce qu’on va gifler du

méchant mâle…
 



Tes strings ficelles
Tes chaussettes Hello Kitty trop kiki
Des vêtements chauds (une veste en fourrure léopard ?)
Un pyjama pour la pyjama party qu'on va t'organiser
Un matelas ou lit de camp
Un sac de couchage
Ta trousse de toilette remplie à ras-bord
Des chaussures d'intérieur (crocs, pantoufles, etc)
Des chaussures de marche imperméable
Un k-way
Ton uniforme impecc
Garde chez toi tes barbies et appareils électroniques, on aura de quoi te divertir assez
Et comme tes chefs, n'oublie pas de te munir d'une robe de couturier, de passer chez le
coiffeur et de prendre tes plus beaux talons (tu rentres qu'en femme, week-end interdit aux
hommes)

Pour contrer le patriarcat avec nous le week-end du 18 novembre nous te conseillons de mettre
dans tes 36 valises :



RDV donc vendredi 18 novembre à Villers-le-Gambon à cette adresse :

Rue Père Heugens, (en face de l'Église)
5600 Villers-le-Gambon

Arrivée le vendredi à 19h30/20h00 (pour ceux qui ont leur fille à déposer aussi aux lutins), nous
servirons une délicieuse soupe 8 légumes, prends tes tartines ou n'importe quoi pour

l'accompagner.

Retour le dimanche à 11h30/12h00. 

À vendredi ! 

Temminckii, Indrid, Fuskaterine, Chalouise et Lisatis t'embrassent bien fort !

XOXOXOXO


