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

Merci encore à toutes et à tous pour ce magnifique moment lors de 
notre fête de Sade, cette grande première aura été un véritable 
moment d'anthologie !  

Quelques nouvelles avant l'été, et cette inévitable période de repos, 
mais durant laquelle nous ne resterons néanmoins pas inactifs,  

Vos remarques, propositions sont toujours les bienvenues pour 
améliorer ce lien prévilégié avec votre association.  

Merci et bonne lecture. 

Flow, a-tyrante présidente de PariS-M. 

Ommaire 

 Infos de l'association 

 Des projets à la pelle en Juin et Juillet 
o Munch Apé'Rencontre 

o Munch Dîner-Débat Pique-Nique 

o Atelier Body Art 

o Atelier Shopping centre 

 Le calendrier de PariS-M 

 Exclu : reportage La Fête de Sade ! 

 

Nfo : en Juin, des évènements à la pelle ! 

18 juin, jour parfait pour cet appel à découvrir nos activités récentes et à venir. Bien sûr toujours les 

détails, informations et inscriptions sur le site www .PariS-M.org. 

 

Vous avez été plus d'une soixantaine à nous rejoindre pour l'Apé-Rencontre du 01 juin 2012. Nous 

souhaitons la bienvenue aux 11 nouvelles personnes qui ont profité de l'occasion pour adhérer à 

PariS-M, tout spécialement à nos membres bienfaiteurs, loués soient-ils !  

 

Sans conteste point d'orgue de l'activité de votre équipe de PariS-M cette année, vous avez été un 

nombre incroyable à participer à notre fête annuelle du 2 juin, au prétexte de l'anniversaire de Sade. 

Notre reportage spécial est évidemment tout entier consacré à ce mémorable évènement.   

À découvrir dans nos dernières pages. 

Un IMMENSE MERCI à toutes et à tous pour cet incroyable moment, et un coup de chapeau à nos 
artistes et performeurs qui sont venus égayer la soirée avec talent, enthousiasme et abnégation. 
Grâce à vous tous, une bien belle fête, et un très bon résumé de la philosophie de l'association 

 

Nous vous en parlions depuis un moment, pour vous faciliter la vie, un module de paiement en ligne, 

via PayPal a été installé sur notre site. Il est en fin de test et devrait être opérationnel dans les 

quelques heures ou jours qui viennent. N'hésitez pas à effectuer vos règlements par ce biais bien sûr  

totalement sécurisé. C'est le moyen de confirmer vos réservations aux ateliers par exemple.  

 

Quatre numéros déjà de cette new sletter et encore, étonnamment, aucune contribution de VOTRE 

part, cette lettre d'information est aussi une voie d'échange alors n'hésitez pas à faire entendre 
VOTRE voix en nous communiquant vos contributions , textes, dessins, photos, qui sait…  

Alors à vos claviers ! 

S 

I 

http://www.paris-m.org/
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Mercredi 20 juin 2012 : MuncH Dîner-Débat version PIQUE NIQUE "Outdoors" de 19:30 à 23:30 

Passer de pratiques intimistes, chez soi, ou entre amis, au chaud et confortables, à une prestation 

plus publique, dans des conditions environnantes moins contrôlées, ou dans des environnements plus 

surprenants encore, plus aventureux, ou tout simplement plus exotiques, voire transgressifs. Une 

obligation ? Une excitation ? Quelles précautions élémentaires ? Quelles sensations nouvelles ? 

Quelle plus belle occasion que la soirée la plus longue et la nuit la plus courte de 
l'année pour mettre en pratique le sujet et sortir de notre confortable couvent 

pour rejoindre le grand extérieur et débattre sur l'herbe (trop ?) humide. ! 

Apportez votre manger et votre boire à ce Munch PIQUE NIQUE, une couverture, 

votre lampe de poche, voire votre duvet qui sait, et en route pour de nouvelles 

aventures. L'équipe de PariS-M apportera même une petite surprise ! 

Et cette fois, pas de galère de réservation, la salle sera largement assez vaste ! 

ATTENTION : compte tenu de l'incertitude météo, le LIEU va peut-être changer au dernier moment, 
pour disposer d'une solution de repli en cas d'intempéries. Suivez de TRES PRES la communication 
ces prochaines 48h sur le site www .paris-m.org et sur les autres canaux (FaceBook, etc.) 

Vendredi 29 juin 2012 : Atelier BodyArt de 19:30 à 23:30 

A l'occasion du w eek-end de l'Obscène Factory (www .obscenefactory.com) un 

nouvel atelier consacré au Body-Art, terme regroupant diverses techniques de 

mise en valeur du corps. Point de branding, piercing, ou autre modifications non 

réversibles à court terme pour nous, donc un atelier orienté déco. Techniques de 

Body Painting, avec des crèmes, des stickers fluo ou encore du latex liquide. Nul 

besoin d'être un expert en dessin ou artiste peintre, vous verrez que même pour 

des débutants, un simple pinceau, un petit rouleau et un(e) joli(e) modèle 

permettent de très bons moments aussi funs qu'esthétiques, toujours en tout 

sécurité évidemment. Co-animé par un trio de choc : Patrick Vich, shibariste largement reconnu et 

l'un des pionniers de la discipline en France depuis plus de 20 ans, MC Euroshima dont les crayons 

fluo danseront sous la lumière noire, et notre trésorier Vintage en personne pour la partie latex  

(conseil : prévoyez une épilation fraiche et poussée pour essayer le latex). 

Les infos pratiques sur le lieu, etc. seront communiquées par mail aux inscrits la semaine précédent 
l'atelier, assurez vous que vous en prenez connaissance à temps. Buffet et apéro inclus bien sûr. 

Nous vous rappelons que le règlement de votre participation aux frais est LE seul et unique moyen officiel de finaliser votre 
réservation (paiement à remettre aux membres du bureau lors d'un évènement ou à faire parvenir par courrier au siège de 
l'association, ou via PayPal sur notre site). 

http://www.paris-m.org/
http://www.obscenefactory.com/
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Vendredi 06 juillet 2012 : MuncH Apé'Rencontre (à partir de 19:30) 

Comme chaque premier vendredi du mois au Banco Bar
1
. Vous avez démontré 

votre enthousiasme pour cette formule dont vous avez désormais fait sans 

conteste un incontournable moment de la vie de l'association. 

Entrée toujours libre et gratuite, sans dress code, et une formule à prix plancher 

proposée spécialement par le bar pour nos participant(e)s les plus affamé(e)s.  

Que les personnes participant pour la première fois n'hésitent pas à se signaler 

au staff afin d'être accueillies comme il se doit. 

Samedi 07 juillet 2012 : Atelier Shopping Centre ! À partir de 14:30 

Suite à vos demandes nombreuses et répétées, voici un nouvel atelier shopping, 

orienté "centre" cette fois ci. Nos meilleures adresses, surprenantes, exotiques, 

indispensables, accueillantes, compétentes… Bref, le meilleur du meilleur en 

matière de shopping Fétish-Bdsm dans le centre de Paris, guidés par PariS-M. 

Ne reculant devant rien pour vous, nous avons même réussi à négocier des 

tarifs spéciaux avec des réductions tout exprès pour vous à cette occasion 

auprès des magasins visités. Précisions le, car cela nous tient à cœur, sans 
contrepartie ni aucune obligation d'achat. Qu'ils soient tous chaudement 

remerciés de leur soutien enthousiaste et sympathique à notre initiative. 

PariS-M rappelle une fois encore être une association sans but lucratif,  indépendante et non alignée et n'avoir aucun intérêt 

commercial dans ces démarches, uniquement destinées à partager expériences et bons moments en toute simplicité. 

 

Alendrier 

Les évènements prévus à date de parution de cette new sletter, sous réserve d'ajustements toujours 

possibles. Alors à vos agendas et n'oubliez pas que les dernières modifications et précisions les plus 

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

 

 20 juin : Munch Pique-Nique-Débat "Outdoor : du confort de ses 4 murs à l'aventure extérieure" 

 29 juin : Atelier Body-Art 

 06 juillet : Munch Apé'Rencontre 

 07 juillet : Atelier Shopping Centre 

 20 juillet : Munch Diner-Débat 

                                                 
1 Bar Tapas le Banco Bar 1 rue des Trois Bornes 75011 Paris - Métro Oberkampf, Parmentier, République, ou même Couronnes un poil plus loin 

C 

http://www.paris-m.org/
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Toujours dans nos tiroirs, notez aussi nos futurs ateliers prévus pour les prochains mois : 

 Atelier Latex animé par Sophie, d'HMS Latex  

 Atelier Bondage Moderne animé par Sw eetLord (prévu dès la rentrée probablement) 

 Atelier Tickling (chatouilles) et autres pratiques exotiques rigolotes que nous n'abandonnons pas  

 Atelier Do It Yourself conseils et activités de bricolage pour fabriquer vos jouets vous-même 

 Atelier Single Tail longtemps attendu, sur le maniement du fouet, sous haute surveillance ! 

 Et dans nos best-of, deux nouvelles sessions des ateliers Fesses et Trampling en fin d'année. 

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

N'hésitez pas à nous transmettre les 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. 

 

 

Eportage : Fête de Sade Gala annuel de PariS-M, 02 juin 2012  

Alors voilà. Si vous n'étiez pas là, regrettez !  

Des mois de réflexion depuis la décision prise en février dernier. Mises au 

point, hésitations, peaufinage du concept, débats sur le pourquoi, comment, 

où, pour qui, combien, visites de salles, négociations de prix de location 

souvent totalement incompatibles avec le budget de votre association 

(mama mia…), coups de fil par douzaines, appels au secours à tout le 

réseau d'amis et sympathisants… Bref, la face cachée de l'iceberg du 

travail de fourmi nécessaire pour mettre sur pied toute l'affaire sans 

que vous ne vous aperceviez de rien  

Découragements. Rebondissements. Espoirs. Déconvenues. Sursauts d'enthousiasme…  

Puis, finalement, le bout du tunnel avec la découverte d'un vrai "lieu". Brut côté infrastructure mais 

un potentiel énorme avec un travail préalable de forçat pour le transformer selon notre vision. 

C'est là qu'il faut remercier les amis appelés à l'aide pour le rangement, les performances, les 

compétences techniques, le matériel, les déplacements, le montage… 

Ne restait presque plus qu'à. la communication, un rangement de titan, casser des parpaings, du 

balayage musclé, des acrobaties improbables sur les poutres pour aller fixer ces rideaux de velours 

noirs, brancher les spots, déplacer le vestiaire à la dernière minute, compléter les courses, trouver 

de la glace alors que tout paris était en rupture de stock, faire cuire les merguez à point, lister les 

derniers inscrits, guider les distraits, briefer le staff, etc et puis, enfin, être prêts pour…  

VOUS ! 

R 

http://www.paris-m.org/agenda.html
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Présents, charmants, festifs, sans prise de tête ni embrouille, des sourires, un parterre 

d'animations prévues et improvisées ici et là pour le plaisir d'un public ravi, aussi suspendu à la 

poésie du moment que Mel dans les airs, aussi attachant que Guy et ses cordes, les yeux aussi 

brillants que les flashs de nos reporters. 

Votre bureau en première ligne pour vous accueillir (et vous dispenser nos sadettes ;-) ), vos effets 

confiés à nos aides du vestiaire, nos DJs berçant vos oreilles délicates, les murs parés des photos 

de Red et Amaury, vos gosiers désaltérés par nos barmaids de  charme, notre aTyrante-Présidente 

servant même des coupes à domicile, chouchoutés par notre sécurité sans faille s'assurant jusqu'au 

petit matin que tout le monde rentrait sereinement. 

Bref, peu importe la fatigue, les coups de stress, le speed et les soucis de dernière heure, ni la 

galère de 7:00 du matin quand il faut tout démonter, ranger, nettoyer, refaire les comptes des 
dépenses alors qu'on ne rêve que de lit douillet et de repos bien mérité. 

Les étoiles dans vos yeux, vos encouragements, petits mots, sourires, mails, soutien chaleureux, etc.  

sont notre plus belle récompense. 

Alors au lieu de nous étendre sur les coulisses, rendons plutôt les honneurs au résultat en 

remplaçant les discours par des souvenirs qui valent tous les mots et balayent toutes les fatigues. 

Note : nous avons les reçus les photos de 3 des 5 photographes. Dès que nous les auront toutes reçues, elles seront 
dispatchées selon les destinataires en respectant les termes de confidentialité de diffusion exprimés par les protagonistes. 

Merci de votre compréhension et de votre patience  
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Pour finir en beauté", l'aTyrante"-Présidente de PariS-M en action, dûment bardée de son insigne de staff en 

train d'annoncer le tiramisu d'anniversaire de Sade  

Merci encore aux yeux et aux objectifs de nos reporters qui ont su capturer ces beaux moments.  

 

Merci de votre lecture, et à bientôt ! 

 

L'équipe de PariS-M 


