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Votre Association Fetish BDSM 

Chères adhérentes, chers adhérents, et entre les deux ou autour, 
ami(e)s et sympathisant(e)s de PariS-M, 

Voici comme promis notre seconde newsletter, version "light", basée 
sur le rappel du calendrier et des informations clés, qui alternera 
avec la version plus étoffée que vous aviez reçue voici quelques 
temps. 

N'hésitez pas à la parcourir attentivement pour tout savoir de nos 
prochaines activités. 

Vos remarques, propositions, contributions même, sont les 
biuenvenues pour améliorer ce lien prévilégié avec votre association. 

Merci et bonne lecture.  Flow, présidente de PariS-M. 

Ommaire 

 En Avril, gardez le fil 

o Munch Apé'Rencontre 

o Atelier Shopping 

o Before Croisière 

o Munch Dîner-Débat 

 Reportage : Atelier Trampling 

 Info : we still need YOU ! 

 Le calendrier de PariS-M 

 

N Avril, gardez le fil ! 

Un mois d'avril riche avec pas moins de quatre évènements proposés. 

Vendredi 6 avril : après le franc succès de la première, notre deuxième édition 

du MuncH nouvelle formule "Apérencontre", chaque premier vendredi du mois 

au Banco Bar1. 

Samedi 14 avril : une journée particulièrement bien remplie à l'occasion de la 

croisière élastique2 tout spécialement conçue pour les timides ou les nouvelles 

et nouveaux ou les timides, même si les plus aguerri(e)s sont bien évidemment 

les bienvenu(e)s.   

Atelier Shopping de 14:30 à 18:00 environ puis Before! de 18:30 à 20:00 environ3  

Parce que nous vous avons souvent entendu dire : 

 J'irais bien à une soirée, mais je n'ose pas y aller tout seul… 

 C'est terrible, je n'ai rien à me mettre pour la soirée de ce soir ! 

 Je rêve d'une petite jupe vinyle, mais je ne sais pas où la trouver 

 Je voudrais des conseils, mais je ne connais personne qui s'y connaisse 

 Jamais je n'oserais flâner dans ce genre de boutiques avec ma mère ! 

 Internet, on ne peut même pas essayer, et que de mauvaises surprises 

 

Alors pour une après-midi Shopping, conviviale, amusante, surprenante, suivez les guides PariS-M ! 

                                                      
1 Bar Tapas le Banco Bar, 1 rue des Trois Bornes – 75011 Paris  (Métro Oberkampf, Parmentier, République, Couronnes, mais c'est un poil plus loin)) 
2

 La Croisière Elastique est organisée par l'association Modernité Relative, indépendante de PariS-M. 
3 L'Atelier Shopping et la Before! sont bien évidemment  indépendants, vous pouvez participer indifféremment à l'un, l'autre ou les deux à la suite selon 

vos envies et disponibilités. Il n'y a bien sûr non plus aucune obligation de participation à la soirée ensuite.  
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Première partie Samedi 14 avril 2012 14:30 – 18:00 : Atelier Shopping Ligne 2 

Toute l'après-midi (jusqu'à l'heure pour certains de rejoindre la Before!), les coachs de PariS-M 

vous donnent rendez-vous tout au long de la ligne 2 du métro pour vous faire découvrir leurs bonnes 

adresses. Au détour d'un square ou face à de larges boulevards, vastes magasins spécialisés 

incontournables ou petites échoppes improbables aux trouvailles surprenantes, vous pourrez 

découvrir, admirer, chiner, essayer, palper, flasher, et, qui sait, pourquoi pas, craquer, pour les 

articles de vos rêves. Détails du lieu et inscriptions sur le site www.PariS-M.org comme d'habitude. 

Attention : surtout, soyez bien à l'heure au rendez-vous, après l'heure dite, il sera trop tard, nous 

serons déjà partis à l'aventure sans vous ! 

PariS-M rappelle, s'il était encore besoin, être une association sans but lucratif, et n'avoir aucun intérêt commercial 
dans la démarche, uniquement destinée à vous faire partager notre expérience et nos bons plans en toute simplicité. 

Deuxième partie Samedi 14 avril 2012 18:30 – 20:30 : Before! 

Pour vous qui rêviez depuis longtemps d'essayer une soirée, mais sans oser y 

aller en solo, angoissant à l'idée de cette faune avide de chair fraîche qui va 

sans nul doute se jeter sauvagement sur vous, vous adoreriez plutôt vous y 

rendre sous l'aile protectrice d'un groupe de gens sympas et conviviaux, 

détendus, souriants ? Alors n'hésitez plus, et rejoignez PariS-M avant d'aller 

voguer sous les ponts de Paris. Nous vous proposons de nous retrouver tous 

ensemble dans un lieu proche de l'embarquement de la Croisière Elastique4 

pour faire connaissance, papoter, se préparer, et échanger quelques sourires 

et derniers conseils avant de rejoindre ensemble la passerelle. 

Détails du lieu les jours précédents sur… Mais oui, encore le site de www.PariS-M.org  

 

Et enfin, Mercredi 18 avril, toujours notre traditionnel MuncH Dîner-Débat du 

troisième mercredi du mois au restaurant le Couvent5. Renseignements et 

inscriptions… www.PariS-M.org évidemment ! 

Le thème : "Engagement : de la séance ponctuelle au contrat d'esclavage" 

 

Important : notez aussi qu'à l'occasion de ce MuncH, se tiendra une Assemblée Générale (en version 

expresse de quelques minutes, rassurez-vous) nécessaire statutairement pour régulariser quelques 

éléments administratifs. Cette annonce fait office de convocation formelle des adhérents. 

                                                      
4 Rappelons que depuis de nombreuses années, la Croisière Elastique est l'un des points d'orgues des  grands moments festifs de rassemblement 

Fétish-SM de Paris (organisée par Modernité Relative). 

5 Restaurant Le Couvent, 69 rue Broca – 75013 Paris (Métro Gobelins) 

http://www.paris-m.org/
http://www.paris-m.org/
http://www.paris-m.org/


Lettre d'Information de l'Association – n°02 - avril 2012  

 
177, rue Gabriel Péri 94400 VITRY SUR SEINE  –  www. paris-m.org 

Votre Association Fetish BDSM 

A l'ordre du jour de cette Assemblée : 

 Actualisations administratives : adresse de l'association (177, rue Gabriel Péri, 94400 Vitry 

sur Seine), objet (pour corriger la "coquille historique" du Félichiste au lieu de Fétichiste 

paru au J.O., ça ne s'invente pas), site internet de référence (.org vs .com), etc. 

 Correction de lourdeurs de formulation d'éléments des statuts (présentés en séance) 

 Points divers. 

 

Eportage : dernier Atelier 

"Une excellente soirée !", "je n'avais jamais essayé mais je kiffe grave", "A refaire", "Il reste du 

champagne ?", "rhââââââ ouiiiii encoreeeeee", autant de remarques encourageantes glanées auprès 

de la bonne treizaine de participant(e)s au dernier Atelier de PariS-M consacré au Trampling, l'art 

du piétinement. Pratiquants avertis fournissant conseils avisés, novices enthousiastes avides de 

découvertes, cobayes au sens du sacrifice développé, buffet convivial et agréable, ambiance festive 

et joueuse, bref, tous les ingrédients pour passer un excellent moment de découverte. 

Pour vous donner des regrets, un album de souvenirs choisis et publiables de ce joyeux moment très 

prochainement en ligne sur le forum (hé oui, il faudra faire l'effort d'aller voir là-bas !). 

 

Ise à jour (voir la page sur le site) 

La mise à jour effectuée en mars parmi les listes de contacts de PariS-M a permis de faire un grand 

ménage dans les listes d'envoi, retirer les adresses obsolètes, et intégrer les derniers venus. Nous 

espérons que vous recevez désormais tous les infos sur nos activités et différents évènements. 

Bien peu (et nous les remercions chaleureusement) ont pourtant pris la peine de nous retourner les 

informations validées les concernant. N'oubliez pas qu'un petit click et moins d'une minute de votre 

précieux temps nous font gagner des heures de tri laborieux, alors merci de votre implication. 

Le formulaire à compléter sur notre site. L'envoi n'implique évidemment aucun engagement. 

Cliquez là =>       <= Cliquez là 

Cliquez là =>       <= Cliquez là 

Cliquez là =>       <= Cliquez là 

Cliquez là =>       <= Cliquez là 

Cliquez là =>       <= Cliquez là 
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http://www.paris-m.org/adhesion.html
http://www.paris-m.org/adhesion.html
http://www.paris-m.org/adhesion.html
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Alendrier 

Les dates prévues réactualisées los de la parution, sous réserve évidemment d'ajustements du 

programme toujours possibles6. Alors à vos agendas et n'oubliez pas que les dernières modifications 

et précisions à jour sont toujours sur www.PariS-M.org ! 

 

 06 avril : Munch Apé'rencontre 

 14 avril : Atelier Shopping et Before à l'occasion de la Croisière Elastique 

 18 avril : Munch Dîner-Débat "Engagement : de la séance ponctuelle au contrat d'esclavage" 

o Avec une partie AG express (pour actualiser quelques détails administratifs, changement 
d'adresse de l'association, correction de la coquille de l'objet de l'association, etc.) 

 04 mai : Munch Apé'rencontre 

 16 mai : Munch Dîner-Débat "Sade revisité" animé par le Dr Camillo Rack, intervenant extérieur 

 01 juin : Munch Apé'rencontre 

 02 juin : Fête annuelle de PariS-M (date sous réserve de disponibilité du lieu) 

 20 juin : Munch Dîner-Débat "Outdoor : du confort de ses 4 murs aux activités en extérieur" 

o A l'occasion de la nuit la plus courte de l'année, soirée exceptionnelle sous forme d'un 

piquenique champêtre, si le temps le permet bien sûr,  pour illustrer le thème. 

 

Et toujours dans les tiroirs des futurs ateliers ces prochains mois : 

 Atelier Fesses,(opérationnel) 

 Atelier BodyArt (body Painting, latex liquide…) qui se concrétise 

 Atelier Tickling (chatouilles) et autres pratiques exotiques rigolotes 

 

N'oubliez pas de consulter l'Agenda sur le site de PariS-M désormais régulièrement remis à jour. 

N'hésitez pas à nous transmettre des infos sur les évènements que vous voudriez voir partagés, 

nous les mettrons en ligne s'ils nous semblent pertinents et utiles pour les membres de PariS-M. 

 

Nfo 

Notre public ne manque pourtant certainement pas de Maîtresses et de Maîtres, mais pourtant, du 

côté du web, notre défi du mois dernier est resté lettre morte. Il faut croire que les WEBmaistres et 

maistresses "réels" se bousculent moins que dans les caves voutées et obscures… 

 

Merci de votre lecture, et à bientôt ! 

 

                                                      
6 Comme par exemple, le report pour des raisons indépendantes de notre volonté, de l'atelier Bondage moderne en Mai, la date précise sera 

communiquée dans notre prochaine lettre d'information 
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http://www.paris-m.org/
http://www.paris-m.org/agenda.html

