
Voici vos missions respectives, si vous les acceptez (mais à une semaine du mariage, on ne contredit 
pas une future mariée, donc en fait, vous n’avez plus trop le choix, mwahaha !)
Il y a aussi 2 postes vacants cherchant candidates :D

Je vous mets déjà mon programme à moi :

10h ou 10h30 : Esthéticienne
11h30 - 12h30 : Coiffeur
12h45 - 13h30 : Déjeuner
13h30 - 14h15 : Maquillage à la maison
14h15 : Habillage
14h45 : Départ pour l'église !

15h : Cérémonie
16h au plus tard : Sortie
Photos sur le parvis etc.

17h30 : Arrivée à l’abbaye

Le photographe arrivera à la maison à 13h30 pour prendre des photos des préparatifs, de vous, de 
moi, tout ca tout ca !

Témoin Ninette :
8h30/8h45 : Récupérer les fleurs chez la fleuriste (Atelier Vie de Fleurs,9 rue des étals, 
Brizambourg)
9h45 : Arrivée à Fouras
Vers 10h30 : Installation bouts de bancs à l’église avec Esther, et distribution des livrets sur les 
bancs
Vers 12h (quand vous avez fini quoi) : Vous pouvez me retrouver chez le coiffeur pour me tenir 
compagnie !
12h45 : Déjeuner à la maison

Témoin Plume :
9h07 : Arrivée à la gare de St Laurent (soyons précis n’est-ce pas). Quelqu’un la récupère au vol (à 
décider)
Le temps de passer chercher les croissants mdr, Plume arrive pour le petit-déjeuner.
Vers 10h30 : Installation bouts de bancs à l’église avec Stéphanie, et distribution des livrets sur les 
bancs
Vers 12h (quand vous avez fini quoi) : Vous pouvez me retrouver chez le coiffeur pour me tenir 
compagnie !
12h45 : Déjeuner à la maison

Coloc :
14h30 au plus tard : Arrivée à l’église, accueil des invités
Mise en place de la table et des petites bouteilles d’eau sous le porche de l’église
Test du micro et tout et tout (Pierre devrait arriver vers la même heure !)

Emi :
12h45 : Arrivée pour le déjeuner

Entre le déjeuner et la cérémonie, il y a donc mes préparatifs, une playlist fortement variée et des 
bulles !



Cérémonie :

Ne rentrez pas dans l’église (ou sortez-en lol). Le programme (si je ne me trompe pas, vu qu’on le 
fait à l’irlandaise) : Ciaran et son best man rentreront par la porte du côté, un peu avant que j’arrive.
Ensuite c’est vous, par la grande porte, deux par deux et on se tient la main.
Ensuite c’est mes 3 petites flower girls qui jettent leurs pétales de rose.
Et puis moi et mon papa !

J'ai besoin de quelqu’un qui se faufile avant la fin pour mettre de la lavande dans les petites 
corbeilles utilisées pour les pétales de rose.

Sortie : Il faudrait deux demoiselles d’honneur de chaque côté de la porte avec une corbeille 
chacune, pour que les gens piochent une poignée de lavande à nous jeter dessus (faudra peut 
être le dire aux irlandais parce qu’ils ne font pas trop ça en Irlande (les mariés sortent en 
premier en Irlande), donc peut être une english speaker :p )

Après la cérémonie :

Ninette et qui veut (Plume ? Emi ? Coloc ?) : Récupérer les bouts de bancs, la grosse composition 
sur l’autel (nous les réutiliserons pour décorer le vin d’honneur, il faudra les donner à Chantal en 
arrivant), et les 3 corbeilles des flower girls.

Plume : Spécialiste attitrée de ma traine (surtout pour les photos de groupe et les photos de couple, 
pour le reste du temps, tu peux juste boire du champagne ^^), accompagnatrice aux toilettes

Coloc : Interprète attitrée des deux discours au début du repas (ou plus tard, on n’a pas encore 
décidé lol). Ninette, tu peux lui envoyer le tien !

Emi : Spécialiste attitrée dont la mission est : de me nourrir, de me donner à boire, et de s’occuper 
de Bob :-D

Pour le reste, c’est la wedding planner qui s’occupe de tout ! Ah et il y aurait besoin de l’aider à 
déplacer un salon de jardin de la partie vin d’honneur à la partie diner, à la fin du vin d’honneur, 
mais je verrai avec les garçons d’honneur s’ils ne sont pas tombés dans le frigo à bières. Sinon 
j’embaucherai vos compagnons, qu’ils se sentent utiles un peu :p

L’entrée en salle se fera vers 20h, et avant cela, vers 19h40/45, il faudra m’aider à changer de robe 
dans notre chambre nuptiale lol.

Dites-moi si vous avez des questions, si qqch change, je vous tiens au jus !

A bientoooooot !!

Caro / Penny / Woohoo girl / Tibou


