
Buongiorno les mafieux, 
 
Je ne vous donne pas mon nom de peur d'être retrouvée, la seule chose que je peux vous dire 
c'est que je fais partie de la mafia agricole. J'ai pris du temps pour envoyer ce message mais 
j'ai été occupé par mon business. 
 
Malgré le fait que je sois respectée de beaucoup de monde, certaines personnes essayent de 
me nuire. Je vais donc avoir besoin de vous pour collaborer et de mettre fin à ces malfaiteurs. 
Il est rare que je demande de l'aide mais parfois il faut.   
 
Nous nous retrouverons à 20h00 précise au local Patro de Florennes. Je vous conseille de faire 
de covoiturage pour éviter de venir à trop de voitures et que les voisins nous repèrent.  
 
Je vous y attendrai.  
 
La Mafia Agricole 

____ 

 
Comme X l'a dit plus haut, elle a besoin de vous pour éviter que son business s'effondre. Elle 
nous a aussi donné quelques détails importants pour que tout se passe au mieux : 

• Rendez-vous à 20h00 (pense à manger avant de venir) au local Patro de Florennes 
(Rue des Récollets 13, 5620 Florennes) 
• Nous vous demandons d'apporter 20 euros en liquide. 
• N'oubliez pas d'apporter la carte d'identité de votre/vos enfant(s). 
• Ta gamelle si tu en as une. 
• Vous pourrez venir rechercher votre/vos enfant(s) toujours à ce même local le 

dimanche à 12h00 

• Lien covoiturage : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j67_Rw1zpWfSIvyCdKn5UJqLOzDut0zgPTJ8
LsNwWQY/edit?usp=sharing 

Il n'y a évidemment pas de lits donc n'oubliez pas de prendre votre matelas (intex, 
autogonflant, lit de camp) + les affaires basiques pour un hike (sac de couchage, pulls, k-way, 
ton pyjama, brosse à dent, chaussures, lampe de poche, vêtements pour tout le week-end,  
etc). 
 
Nous tenons à vous rappeler que l'argent ne doit pas être un frein aux activités de vos enfants. 
Nous sommes bien évidemment disponibles pour trouver une solution en cas de soucis. 
 
À ce vendredi pour de plus folles aventures ! 
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