On se dit oui !

Edition spéciale du 23 juin 2007

Notre voyage de noces
En septembre prochain nous allons partir aux Seychelles, pendant 16 jours.
Voici le programme :
Soleil, chaleur, détente,
farniente, visites, plongée,
marchés exotiques, balades en
bateaux, spa, massages,
pêche aux gros, envoi de cartes
postales, croisière de 4 jours
en catamaran...
Et pleins de souvenirs à
rapporter à la maison.

Sudoku : “sophie david”
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Préparatifs, infos, scoops, retrouvez
toutes les infos dans ce numéro

Samedi 23 juin 2007
Bonne fête : AUDREY
Dicton du jour :
"Tant que mes chefs font comme si
je gagnais beaucoup,
Je fais comme si je travaillais
beaucoup"

Météo
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Vous tenez entre les mains,
l’édition spéciale du magazine
“onseditoui” consacré à notre mariage.
Nous espérons que vous
prendrez autant de plaisir à le
parcourir que nous en avons pris à le
réaliser. Ce magazine est une manière
pour nous d’exprimer nos passions
communes.
Vous trouverez dans ces
quelques pages le récit photos des
préparatifs, quelques infos “nuptiales”
et de nombreux divertissements.
Une nouvelle fois nous
remercions nos parents, familles,
témoins et amis pour leur
participation et leur aide à
l’organisation de notre mariage. Merci
également à vous tous pour votre présence qui nous laissera de nombreux
souvenirs.

Horoscope
Vous allez passer une journée pleine d’émotion et de
rires. Détendez-vous.

r
Bélie

Il y a 99% de chance que vous soyez sur votre 31
aujourd’hui.

reau
Tau

Les anniversaires
de Mariage

1 an - Coton
2 ans - Cuir
u
Vous évoluer dans un contexte de festivités, relaxez3 ans - Froment
ea
vous ! Vous direz au moins une fois “Oui” dans la
Gém
4 ans - Cire
journée.
5 ans - Bois
r
Il est possible que 2 personnes que vous appréciez
ance
C
6 ans - Cypre
énormément se marient aujourd’hui.
7 ans - Laine
Si vous vous mariez aujourd'hui, vous faites le bon
8 ans - Coquelicot
choix surtout si son prénom commence par D. Autres Lion
lions, attention, vous risquez de vous tâcher en
9 ans - Faïence
mangeant, prudence !
10 ans - Etain
e
g
Vous allez recevoir une édition spéciale d'un grand
r
15 ans - Cristal
Vie
quotidien ou magazine. Félicitations !
20 ans - Porcelaine
e
c
Avec votre fougue naturelle, prenez part à la fête et
n
25 ans - Argent
Bala
enmmenez les invités dans une folle chevauchée.
30 ans - Perle
Vous aller voir une charmante personne qui porte une
pion 35 ans - Rubis
Scor
40 ans - Emeraude
magnifique robe blanche.
45 ans - Vermeil
Si vous entendez deux personnes dire oui au milieu
taire
Sagi
50 ans - Or
d'une cérémonie, vous êtes à un mariage.
rne 55 ans - Emeraude
Prévoyez un trou de plus à votre ceinture, grand repas Caprico
60 ans - Diamant
en perspective.
70 ans - Platine
au 75 ans - Albâtre
e
Manger, boire, danser, rigoler, voici le programme de
s
r
Ve
votre journée.
80 ans - Chêne
n
o
s
Aujourd’hui vous vous sentez comme un poisson dans
Pois
l’eau : valse, tango, rock, rien ne vous résiste.

Bonne lecture,
Sophie & David
Et merci à tous nos prestataires :
- Notre traiteur : Vatelys
- Le Fief de la Thioire
- Le groupe : Pierre Démas
- Le Fleuriste : Chataigner - Les 15 sillons
- Estelle et Odile esthéticiennes de World Beauty
- Lola Framboise pour le magnifique collier
et tout ce qui va avec
- La boutique Pronuptia Angers
- Adventi informatique pour l’hébergement de notre
site internet
- La société Autograph pour le décor de notre
voiture balai et l’impression de ces magazines

Quelques anniversaires de Mariage en 2007
Florine et Damien - 1 an
Didier et Annie - 27 ans
Aurélie et Guillaume - 2 ans
Thérèse et Patrice - 30 ans
Audrey et Sébastien - 3 ans
Yolande et Roland - 32 ans
Johnny et Céline - 4 ans
Mary-Andrée et Alain - 35 ans
Fabienne et Hassan - 13 ans
.... Et vive tous les mariés !!!
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en images...

Plus d’un an de préparatifs...
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La grille des mariés

La vie de célibataire... C’est fini !
Le 26 mai dernier, le réveil fût difficile pour
nous ! Dès 9h, nos amis, frères et soeurs
ont débarqués pour une journée de fête.
Après un petit déjeuner et un changement
de tenue (magnifique non ? ), nous avons
pique-niqué face au château.
A 14h ballade mémorable dans le petit train
touristique d’Angers. Merci à Thérèse et
Patrice (parents de Sophie), pour leur
poursuite mémorable... Qui
nous a bien fait rire !!!
Après midi jeux pour les gars avec Karting, Laser game et Bowling.
Détente et jacuzzi pour les filles à la piscine.
Puis une soirée mémorable à la “Guiguette à Jojo”. Merci à Jojo
l’accordéoniste qui nous a fait danser, chanter, et bien rigoler.
Avant le bain de minuit, les pronostiques pour la 1ère naissance étaient à
l’abri.
A quand l’ouverture ??? Affaire à suivre..

onseditoui.com : toutes les stats
Horizontalement :
1. Celle du marié est sans fil Jeu sur le site internet des mariés
3. Nom de la coiffeuse de la mariée depuis
sa naissance - lieu de rencontre des mariés
5. Différence entre les noms de familles
des mariés
7. C'est sa fête aujourd'hui
11. 2ème prénom de la mariée
13. Lieu de stage du marié à l'étranger
15. Sophie y a eu son 1er appart

Onseditoui - 23 juin 2007

Verticalement :
1. Société pour laquelle travaille le marié
3. Commune de 380 habitants environ
5. Métier du marié
7. Sport que pratique le marié avec un de ses
témoins
9. Instrument fabriqué par Didier à Etriché
dans un atelier - Signe astrologique : du père,
de la soeur et de la belle soeur du marié
11. Nom de la ville où travaille la mariée
13. Mois de rencontre des mariés
15. Métier du père de la mariée
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www.onseditoui.com Un site incontournable !!!
Vous y avez suivi les préparatifs de notre mariage, le déroulement de la journée et
participez à un grand jeu-concours... Voici quelques chiffres...
- Près de 5 000 visiteurs depuis janvier 2006
- Une cinquantaine de résultats reçus (jeux cupidon et love)
- Une affluence reconrd les lundis, les midis et en soirées... C’est bien vous ne jouez pas pendant
le boulot...
- Les pages les plus consultées : “jeux”, “livre d’or” / “album photo” et “making off”
- 22 pages mises à jour jusqu’à plusieurs fois par semaine
- Un compteur toujours en mouvements...
- Une assiduité sans faille de Sophie dans la rédaction et l’animation de ces quelques pages
Nous vous donnons rendez-vous sur le site pour visionner prochainement toutes les photos du mariage
(n’oubliez pas de nous les laisser ou de nous les envoyer) et celles de notre voyage de noces.
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