JOURNEE
EXCEPTIONNELLE !!!
Salut à vous tous, me revoilà pour une nouvelle aventure,
cette fois-ci au Bélier House le dimanche 26 février.
Il fait beau, beaucoup de monde et motos sont ici, tables et
chaises sont dehors, la journée s'annonce bien !
Nous allons tous profiter de ce bon moment pour manger les
grillades, rien que d'en parler, j'ai faim !
La réunion est terminée, hou là là, les béliers se dirigent tous
au comptoir, normal, c'est l'heure de l'apéro, en fait, je vais
vous dire, ils ne sont pas venus pour la réunion mais pour
boire et rigoler comme d'hab et le chef cuisto pendant ce
temps prépare de barbecue...
Ils nous appellent pour manger, une partie des grillades sont
prêtes, pour l'autre partie, Fabrice a pris le relai car le cuisto
a abandonné son poste, il avait sans doute faim. Pour ma
part, je mange un sandwich, vu que le repas va être long, je
vais donc jouer avec d'autres enfants quand d'un coup,
j'entends qu'on m'appelle, c'était Fred, le chef de la bande qui
me cherchait. Je vais le voir et là, ce fût la surprise pour moi
! Il me remet une coupe, accompagnée d'un petit discours
sympa. J'ai été surpris et joyeux en même temps car je ne
m'y attendais pas. C'est la récompense du premier des
enfants au challenge. En fait, j'étais le deuxième,
normalement, c'était Ophélie, elle a décidé de me laisser sa
place car elle est gentille. Je tiens à la remercier infiniment
car grâce à elle j'ai eu ce beau trophée que j'ai apprécié.
D'ailleurs, je l'ai mis avec les autres du foot.
La journée continue, certains sont au bar en train de boire le
digestif et d'autres sont dehors et discutent en profitant du
soleil.
Merci à toi, Fred et à la prochaine pour une nouvelle
aventure d'Olivier B.
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