
Les Volubiles sont de retour !
Fin du congé maternité de la belle Anne-Lise, nous sautons 

dans nos pantalons rebondissants et 
reprenons du service !

Bienvenue à Gabrielle !
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Résidence Perruque et cotte de mailles

 

Du 24 au 28 Septembre, nous étions gentiment accueillies dans les locaux 
municipaux du village de Nomain (59) pour notre résidence de reprise. 

Le temps de se rappeler où nous en étions, et hop ! la création a repris. 
Nous avons introduit notre héros dans le château, puis dans la chambre 
de la princesse, ce qui lui a valu un séjour au cachot. Mais le voilà déjà 
dehors, prêt à bondir sur son cheval magique, décidé à pour-
fendre l’ennemi qui attaque ! C’est sur cette belliqueuse imminence 
que nous nous sommes arrêtées. 

Du 29 octobre et 2 nov, nous réglerons son compte à l’armée 
adverse, et dénouerons les mystères encore à l’oeuvre, tatata ! 

Rétrospective sur l’étape de travail présentée dans le salon d’Anne-Lise, Valentin et 
Gabrielle.

Nouveau site !
A la même adresse qu’avant, retrouvez un site tout neuf ! Je dirais 
même plus : un site stylé ! Enfin bref, un site clair et pas trop moche, et 
c’est tout ce qu’on lui demande.

Là !
A l’occasion, faites tourner ;-)

Nous vous souhaitons de délicieuses secondes, et des rêves féconds !

Les Volubiles

http://lesvolubiles.wix.com/conte

