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On espère en avoir un.
Planète bleue. – Pour … de plaisir ! (comme les lions)
On aime la pratiquer ensemble, puis la déguster.
On s’en protège avec des lunettes.
« … amo ! » dans la chanson. – Sous la couette !
Nom de famille des futurs époux.
Recueil de pensées, d’anecdotes. – Septième art.
Seront présents en nombre ce jour-là ! – Nom de notre première peluche.
Symbole graphique de l’amour.
Pronom de l’être cher. – « Notre lac ! »
À deux, on en a plus !
On adore s’en faire tout plein !
On se l’apporte l’un à l’autre.
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On s’y balade souvent. – On en formera une.
Se conjugue à deux.
Thème de la journée. – L’État civil nous en délivrera un le 15 octobre.
On la poursuit ensemble. – On en éprouve l’un pour l’autre.
Elle se penche sur le berceau, lorsqu’elle n’est pas du logis.
Unis, ces États le sont, à rebrousse-poil.
Engagement qui aura lieu le samedi 15 octobre.
Lieu de la cérémonie.
On se le doit l’un à l’autre en toute circonstance.
Participe passé de plaire. – Terrain de jeu des Huskies.
Célèbre compatriote belge.
Petites randonnées que nous aimons pratiquer. – Surnom de la mariée.

AGE

18+

JOUEURS

2

Ensemble,
il y a plus de dix ans, nous avons débuté
le grand jeu de la vie à deux…
À l’approche de la case "mariage",
nos parents et nous vous invitons à rejoindre
la partie pour célébrer notre engagement.
Une fois que les dés seront jetés pour nous,
vous pourrez régaler vos papilles autour d’un buffet.
Le terrain de jeu sera installé le

Samedi 00 ipsum 2011

aux xxxxx xx XXXxx à XXXXXXXXXX
à 00 heures

L’important, c’est de participer !
Alors, merci de nous confirmer le nombre
de joueurs avant le 00 ipsum 2011
(par courrier, courriel ou téléphone).

