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Le plaisir de vous avoir à
nos cotés pour notre mariage

LE MOT DES MARIÉS
Kathleen & Donovan
Nous avons le plaisir de vous convier à notre
mariage qui aura lieu le 07 Mai 2022. Ce
jour très important pour nous est en
préparation depuis deux ans et demi (merci
le covid) . On espère vivre un moment
magique et inoubliable. Pour que tout soit
parfait, on souhaite profiter de cette journée
en compagnie des personnes qui nous sont
chères et dont vous faites partie.
Rendez-vous le 07 Mai 2022 pour créer
ensemble de merveilleux souvenirs !

KEEP DREAMING
Depuis 11 ans, notre philosophie de vie est Keep Dreaming*.
Embarquez avec nous dans ce rêve !

* Continuez de rêver
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ELLE A DIT OUI
LE 1ER SEPTEMBRE 2019

À PENGINYAHAN, INDONÉSIE
(ILE DE BALI)
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LA DEMANDE EN MARIAGE

LA VILLA GOVINDA
Donovan a préparé la demande en Mariage
pendant plus d'un mois. Après avoir trouvé la
seule & unique villa de l'ile de Bali qui
accepte de réaliser une piscine de fleurs pour
les occasions exceptionnelles, il a mis en
place une journée pleine de surprises avec
l'aide de l'équipe de la Villa.

LES SURPRISES
Après 2 heures de scooter à travers les
villages les plus perdus de l'ile de Bali, la
villa était là, au bout du monde mais dans
un cadre idyllique. Le propriétaire de la villa
a fait découvrir la villa à Kathleen, en
passant par la porte secondaire. Donovan a
pu découvrir la piscine avec l'équipe de la
villa, préparer le matériel pour réaliser la
vidéo de cette demande et donner la
radiocommande du drone à un gentil
balinais...Qui n'avait jamais mis la main sur
un drone (La panique)
Tout s'est déroulé comme prévu, Donovan
a pu guider Kathleen vers la piscine les yeux
bandés puis plonger avec elle dans l'eau
pour une scène magique et romantique.

Le petit + : Tout le monde était au courant, Kathleen a
pu profiter d'une vidéo le soir même de la demande
avec vos messages plus mignons les uns que les autres !
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3 JOURS INOUBLIABLES
On vous invite à vivre cette aventure à nos cotés !

LE VENDREDI 06
Dès 18 heures, vous avez la possibilité de
rejoindre le Chatêau et les logements. C'est
le moment idéal pour se rencontrer tous
ensemble avant le jour J. Tout le monde sera
libre de dîner ce qu'il souhaite et d'arriver à
l'heure qu'il préfére (cuisines disponibles) et
de dormir sur place.

LE SAMEDI 07
Tout le monde est libre de profiter des lieux.
La cérémonie laïque débutera à 14h30 et les
festivités se poursuivront ( Vin d'honneur Repas - Soirée) jusqu'au bout de la nuit.

LE DIMANCHE 08
Les logements sont libres jusqu'au dimanche
17h. Vous aurez donc la possibilité de rester
sur place et de profiter d'un brucnh détente
dans le jardin du château, au pied des
vignes.
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LE PLANNING DE LA JOURNÉE
14 heures 30- Début de la Cérémonie Laïque
Château Las Collas

16 heures - Surprise en cours de préparation
17 heures - Photos des mariés et des invités
Château Las Collas

18 heures - Vin d'honneur
20 heures - Entrée dans la salle
20 heures 30 - Début du repas
Minuit - Présentation du gâteau
Et encore plus de surprises !
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Découverte du lieu
Le Château Las Collas
LE DOMAINE D’UNE SUPERFICIE DE 60 HA SE SITUE SUR LE TERRITOIRE
DE LA COMMUNE DE THUIR DANS LES PYRÉNÉES-ORIENTALES.

Une vaste salle de réception alliant
charme et modernité, accueille
jusqu’à 160 personnes, décorée
pour l’occasion. Une terrasse avec
vue
panoramique
sur
un
magnifique vignoble le jour, et un
endroit
féerique
éclairé
par
quelques jeux de lumières à la nuit
tombée. Tout ici est réuni pour
passer un moment inoubliable à la
hauteur de vos rêves.

Vous apprécierez le mariage
de la pierre avec le bois et le
fer forgé, les volumes et
l'espace de chacun de nos
gîtes, leurs équipements,
ainsi que le spectacle d'une
nature préservée sur le
domaine. En Commun :
Barbecue indépendant, Aire
de parking, Cour.

Le Château et son domaine
datent du XVIIème siècle. Il a vu
se succéder quatre générations
de vignerons au sein de son
magnifique vignoble dont les
origines remontent à 1860. Un
vignoble qui a su élever les
meilleurs Côtes du Roussillon,
Vins de Pays des côtes catalanes,
ou encore les vins doux de
Muscat et Rivesaltes.

PROFITEZ D'UNE VUE
EXCEPTIONNELLE SUR
LES MONTAGNES DES
PYRÉNÉES
Le château vous fera profiter du
paysage impressionnant de beauté
de ses vignes. Il vous plongera dans
une ambiance fastueuse inimitable,
entre mer et montagne, à Thuir,
dans les Pyrénées-Orientales.
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LES ESPACES
DU CHÂTEAU
On vous dit tout !

LES LOGEMENTS
4 logements seront disponibles pour
les invités directement sur place. Les 4
logements disposent d'un total de 30
couchages et d'une petite dizaine de
chambre (couple ou deux lits simples)
LES VIGNES
Le château las Collas est un vignoble
historiquement implanté dans la région
avec aujourd'hui plusieurs hectares de
vignes directement au pied de la salle de
réception.
LA SALLE DE RÉCEPTION
Ancienne écurie, la salle de réception
est une salle pleine d'histoire, tout en
bois qui reçoit aujourd'hui les plus
beaux mariages de la région dans un
style champêtre.
L'ESPACE BRUCNH
Avec sa grande table et ses fauteuils
en pierre. L'espace brunch vous
permettra de vous détendre avec la
vue sur les vignobles.
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Le thème
EST

Le voyage champètre
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La cérémonie laïque
UN ENGAGEMENT À NOTRE IMAGE
Nous ne sommes ni croyants ni pratiquants.
Nous croyons en plein de choses : en nous, au destin, mais
pas en un Dieu suprême. Alors même si nous trouvons la
symbolique du mariage religieux très jolie, nous voulons
créer un souvenir beaucoup plus fort que simplement forcé
par « la tradition ».
Notre cheminement n'est donc pas religieux mais plutôt
basé sur l'amour, la fidélité, le partage et la famille. Il était
donc pour nous primordial d’avoir une cérémonie durant
laquelle ces valeurs pourraient être célébrées. Nous
voulons nous jurer fidélité devant nos proches avant tout.
La cérémonie laïque n'est pas un choix pour remplacer la
cérémonie religieuse mais bel et bien une cérémonie dont
on a rêvé, tous les deux et depuis toujours. C'est vrai, il est
moins fréquent d'assister à ces cérémonies en France. On
entend parfois dire "C'est comme aux Etats-Unis". Peut-être,
mais après tout on ne fait jamais comme tout le monde
alors c'est bien l'occasion de le prouver une fois encore !

Une cérémonie Laïque peut se dérouler où l'on souhaite, on
peut décider de l'officiant, du déroulement de la cérémonie
et même des acteurs qui auront la possibilité d'intervenir.
C'est une cérémonie libre qui va nous permettre de
façonner notre mariage à notre image, de réaliser tout ce
dont on a toujours imaginé pour notre mariage en ne
gardant que les éléments que l'on trouve les plus
intéressants. On gardera la surprise jusqu'au bout pour le
lieu et le déroulement de la cérémonie afin de vous laisser
les surprises le jour J mais on vous l'annonce, préparez-vous
à vivre une merveilleuse cérémonie, unique en son genre !
Préparez aussi les mouchoirs, ça peut être pratique !
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Les témoins
LES

MEMBRES

INDISPENSABLES

DE

CE

JOUR

J

VOUS POUVEZ LES JOINDRE PAR TÉLÉPHONE POUR PRÉPARER VOS SURPRISES

MARC
Villepontoux

Petit frère de Kathleen par l'âge
et la taille.

Téléphone : 07 71 80 63 23

SOLÈNE
Zaragoza

La

confidente

Kathleen,

la

plus

proche

partenaire

de

de

crime

pour manger des sushis

Téléphone : 06 71 03 47 68

JEROME
Durant

Grand
l'âge,

frère
mais

de

Donovan

surtout

pas

par

par
la

taille.

Téléphone : 07 77 92 57 98

ANTHONY
Rouzee

Le

meilleur

ami

de

Donovan,

partenaire de crime pour devenir
des Business-man

Téléphone : 07 85 42 01 22
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Les prestataires
LISTE

ET

COORDONÉES

Téléphone : 06 88 15 48 84

Téléphone : 06 25 86 89 30

Téléphone : 09 54 06 25 33

Téléphone : 06 34 72 76 11

Téléphone : 06 68 83 18 94

Téléphone : 04 68 53 40 05
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Les partenaires
POUR

FAIRE

DE

CE

PROJET

UNE

RÉUSSITE

!

Merci à eux
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LA RÉUSSITE DU
MARIAGE PASSE AVANT
TOUT PAR VOUS !
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1 - Contactez le prestataire du
domaine concerné pour savoir si
c'est possible
2 - Prévenir et confirmer avec les
témoins qui connaîtront le
programme du jour j sur le bout
des doigts
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L'INTERVIEW DE KIARA
Les mots du premier bébé de cette nouvelle famille
Comment avez-vous rencontré Kathleen &
Donovan ?
Je suis née dans une famille avec un bébé
allergique aux animaux... C'était donc difficile de
s'intégrer. J'ai alors mis une annonce sur
Leboncoin et je suis tombée sur ces deux petits
fous qui étaient étudiant à l'époque sur
Montpellier, le 14 septembre 2013 c'était le coup
de foudre !
Quel est votre premier souvenir avec eux ?
Un jour j'ai décidé d'escalader le 5ème étage de
l'immeuble et de balader d'appartement en
appartement par les fenêtres. J'avais senti une
odeur de pâté et j'ADORE le pâté ! Ils ont mis 2
heures à me retrouver en fouillant les
appartements de tous leurs voisins, c'était trop
drôle !
Êtes-vous heureuse pour ce mariage ?
Oui et non parce que je préfère quand l'attention
est sur moi.
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Qu'avez-vous à dire aux mariés ?
Faites attention au budget ! Moins vous
dépenserez, plus vous aurez du budget pour
mon pâté, et c'est ça qui fait mon bonheur
alors soyez malins !
Le voyage de noce ça vous fait un peu
peur ?
J'ai l'habitude de passer des vacances chez
Mamie Sandrine & Papy Clem pendant que ces
deux fous traversent le monde alors c'est pas
trop grave. En général j'en profite pour bien
prendre du poids en mangeant tout ce qui
traîne et ça me permet d'avoir le lit pour moi
toute seule ! Je les aime bien mais je préfère
être la maîtresse de maison.
Un dernier mot pour les mariés ?
Pleins de Miaou et que ça dure pour Miaou !

PUB

Have a Break
Have a KitKath
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Bélier

Taureau

Gémeaux

21 mars - 20 avril

21 avril - 20 mai

21 mai - 20 juin

Cancer
21 juin - 20 juillet

Turbulence

Amour

Changement

Aventure

Vous traversez des turbulences
dans votre quotidien mais cette
année vous trouverez la clé
pour apaiser la situation et
vous projeter vers l'avenir

Vous êtes du signe de la
mariée ! Cette année
s'annonce pleine d'amour, de
réalisation de vos projets et
de vos rêves les plus fous

Votre audace vous a mis dans
des situations personnelles
compliquées cette année ! Mais
vous êtes le champion des
excuses et vous allez vous en
sortir !

C'est l'année du changement et
des grands projets ! Vous allez
vous embarquer dans des
aventures plus folles les unes
que les autres.

Lion

Vierge

Balance

21 juillet - 20 août

21 août - 20 septembre

21 septembre - 20 octobre

Scorpion
21 octobre - 20 novembre

Réussite

Enervante

Fêtarde

Bonheur

Vous êtes du signe du marié !
C'est déjà une réussite. Mais
vous en voulez toujours plus
alors vous allez concrétiser
encore plus de projets et de
succès.
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Vous tapez sur les nerfs de
tout le monde ! Il va falloir
prendre sur vous et revoir
votre approche. Mais tout le
monde vous aimera le jour J.

Préparez-vous physiquement
parce que vous allez mettre
l'ambiance et le feu sur la piste
de danse pendant toute la durée
du mariage. Prenez une bonne
paire de Basket !

Cette année vous avez pris
beaucoup de temps pour faire
plaisir aux personnes autour de
vous. Prenez du temps pour
vous et profitez de chaque
instant, au mariage aussi !

Sagittaire

Capricorne

Verseau

Poissons

21 novembre - 20 décembre

21 décembre - 20 janvier

21 janvier - 20 février

21 février - 20 mars

Galère

Chance

Rêveur

Confiance

Les plans ne se passent pas
comme prévu ! Prenez le temps
de bien préparer le jour J parce
que vu comment se passe votre
année, la poisse vous suit et
vous allez oublier la moitié des
choses.

Votre entourage à beaucoup de
chance de vous avoir parmi
eux. A votre tour d'avoir un
maximum de chance cette
année. Participez aux
animations du jour J, si il y a
des gagnants ça sera surement
vous !

Si c'est un homme, il est à coup
sûr un homme rose ! Si c'est une
femme, ses yeux ressemblent à
ceux d'un bébé phoque. Tout le
monde est beau, tout le monde
est gentil avec vous cette année.
Votre discours sera au top.

On peut toujours compter sur
vous et le jour J, vous serez la
personne qui résoudra les
pépins de dernières minutes
c'est sûr ! Attention aux excès
de chocolat.

LES INDISPENSABLES
Hommes

Femmes
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ET SI ON JOUAIT ENSEMBLE ?
Si tu ne trouves pas la réponse, demande aux futurs mariés des indices

MOTS-CROISES
Niveau facile

Un mot mystère est caché derrière les
Le mot mystère est :

Les 7 erreurs
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Trouve les 7 différences entre les
deux photos !

De Kiara

Aide la princesse Kiara à retrouver
le chemin de son château !

MOTS-CROISES
Niveau Difficile

Un mot mystère est caché derrière les
Le mot mystère est :
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LE GUIDE DU MARIAGE
LES COULEURS DU MARIAGE

INSPIRATIONS DÉCO

INSPIRATIONS FLORALES

COULEUR
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Vous être libre de venir avec
les couleurs que vous
souhaitez ! Mais on vous invite
à porter du pêche / du vert
bouteille

DÉCO
La décoration sera champêtre.
Bois, lumières, fleurs avec des
rappels du voyage. On vous
recommande d'avoir un noeud
papillon en bois (homme)

FLEURS
Les fleurs seront partout ! Arche,
anneau floral, bouquet, tables
etc... On vous recommande des
touches florales sur vos
accessoires ou tenues (femme)

Et le Covid alors ?

Il n'est pas invité et ce n'est pas l'ami des mariages ... On
espère que les mesures seront plus flexbiles en Mai 2022

01

Je reste informé

(Nous vous préviendrons si des mesures
seront nécessaires au mariage)

02
Je me protège

(pour être sûr de venir sans risque)

03

On fait confiance aux mariés

On sera les premiers à sécuriser les lieux

04

On profite de la fête

Parce qu'il faut aimer la vie !

Et voilà ! Un mariage en toute sécurité
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PUB

Venez comme vous êtes

LE GUIDE DU PARFAIT
INVITÉ.
Combien auras-tu sur 10 ?

1- A l’invitation tu répondras
2- Les directives de l’invitation tu respecteras
3 – Le blanc tu ne porteras pas
4 – Le photographe tu ne gêneras point
5 – Au photobooth le jeu tu joueras
6 – Le plan de table tu suivras
7 – De l’alcool tu n’abuseras pas
8 – Danser tu iras
9 – La décoration tu ne prendras pas
10 – Heureux tu seras
Ma note

/10
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Un petit mot entre nous :

to do list
Notez ce que vous avez envie pour le jour J.

A ne pas oublier
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Memo

CONFIRMATION DE PARTICIPATION
MARIAGE DE KATHLEEN & DONOVAN
INFORMATION À NOUS COMMUNIQUER
AVANT LE 13 MARS 2022

Par Téléphone au 07 77 91 73 02
Par mail sur villepontouxkathleen@gmail.com
Adresse : 1 rue Emile Combes, 66670 Bages
Et sur tous les moyens habituels si nécessaire (insta / messenger etc...)

Les informations à transmettre
Sont invités : ________________________________
Qui sera présent ? ________________________________
Avez-vous besoin d'un invité supplémentaire et si oui qui ? ________________________________
Avez-vous besoin d'un logement sur place ? Vendredi / Samedi ou les deux ? ________________________________
Passez-vous la soirée sur place le vendredi ? ________________________________
Restez-vous avec nous pour le brunch du dimanche ? ________________________________
Avez-vous des restrictions / préférences alimentaires ? ________________________________
Avez-vous aussi hâte que nous 😀 ? ________________________________

Le recap important
A savoir : Repas du vendredi soir & samedi midi non fournis (cuisine à disposition)
Est inclus : Le repas du mariage / Le brunch du dimanche / Le logement / Le transport si nécessaire
(selon votre arrivée il y aura toujours quelqu'un de disponible pour faire la navette 😀)

Prix : Ce magazine à une
valeur inestimable

26012011

Rendez-vous le
0 7
M A I
2 0 2 2

Kathleen & Donovan

