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Deuxième tour pour nos Brie-Comte-Robert... Ils sont vraiment top ! Vincennes, 
30/04/12. 
Accueil de Jour de nos (nouveaux) amis de Brie-comt e-Robert, le retour ! Une nouvelle équipe nous déco uvre et visiblement... le courant passe bien ! Cela  tombe 
bien, ESCAPADE LM cherche des établissements et des par ticuliers super motivés pour étendre ses activités dans le 77 ! 
 
 

Anthony, Cédric, Guillaume, Aurélien ...et mon vieux Philippe -l'ancêtre de cette joyeuse bande- 
qui, revenant l'œil pétillant sachant à quelle sauce on allait le re-manger, masquait mal sa joie 
malgré l'épaisse barbe de l'homme des bois qu'il est devenu depuis sa "première" à ESCAPADE, 
il y a quelques semaines : quel réel bonheur avons-nous partagé ensemble dans notre bois de 
Vincennes ! Quelle joie sincère avons-nous eue de vous accueillir sans les flons-flons, mais avec 
tout le tralala !  
 
Comment décrire tout ce que nous avons vécu de fort, de beau ou de grand dans cette fenêtre 
météo si incertaine mais finalement correcte : Pourquoi donc l'été ne s'installe-t-il pas 
définitivement sur nos Modules ?  
Heureusement notre traditionnel ciel bleu, s'il était tout barbouillé de gris, nous a bien permis 
d'échapper aux gouttes et de profiter à fond d'une belle sortie au sec, c'est l'essentiel ! Idem pour 
notre pique-nique joyeux et décontracté où, promis, j'arrêterai de faire mes blagues pour éviter de 
vraies fausses routes qui font voler le jambon Herta.  
 
Bref, merci de cette vraiment chouette balade avec et autour de vous !  
C'est vrai que les sottises fusaient aussi vite que vos modules évoluaient dans la verte, la grasse, 
la tendre nature gorgée et régénérée par tant de flotte.  
Vous avez été si parfaits tous les cinq : une bonne ambiance qu'on doit forcément aussi à la 
proximité de vos accompagnants, à la qualité de leurs talents professionnels. Merci Stéphanie et 
Pierre de votre proximité et vos attentions si discrètes mais ô combien efficaces...  

Il est vrai que nous aussi avions nous aussi sorti de la belle artillerie : une Adeline particulièrement en forme, qu'on aime particulièrement et depuis bien longtemps et qui 
s'impose comme une réelle et bonne ressource d'ELM ; un Morgan qui découvre notre asso et s'imprègne de tous les talents qui feront prochainement de lui un excellent 
accompagnant ESCAPADE. Tout cela autour d'un président Fricot qui avait un peu de mal à suivre : non pas les blagues mais des visiteurs irréprochables dans le maniement du 
Module : quelle dextérité dans les mots et la conduite en sous-bois ! Mon tout derrière un âne qui balance ses imbécilités à chaque rondin de bois...  
 
A très vite les amis ! vous nous manquez déjà ! 
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