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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, 

Ha, le joli mois d'Octobre ! Heureusement que les couleurs sont 
chatoyantes et l’air agréable. Tandis que certain(e)s sont à peine 
rentrés de vacances, que d'autres partent, ou que d'autres enfin 
n’en ont pas eu, la rentrée a inspiré PariS-M et les projets fusent. 

Plein de nouveaux sujets de débat sous le coude, deux membres qui 
souhaiteraient s'investir concrètement en intégrant le bureau et 
même un projet de voyage à l’étranger ! 

Bel automne et bonne lecture Flow, l'a-tyrante présidente. 

Ommaire 

 Des Infos à l'Appel : PariS-M recrute ! 

 Les deux sous de PariS-M en ligne 

 Le calendrier de PariS-M 

o Munch Apé'Rencontre 

o Munch Dîner-Débat 

 Prochainement… 

o Ateliers de rentrée 

o Projets de découvertes ! 

 

Dans cette newsletter qui s'installe petit à petit, tout votre programme de rentrée de PariS-M et les 

prochains évènements dans les tiroirs à retrouver aussi sur nos pages FaceBook et Fetlife. Tous les 

détails, renseignements et inscriptions, est-il besoin de le répéter, sur notre site www.PariS-M.org. 

 

Il parait que vous aimez les fêtes organisées par PariS-M, et nous vous en remercions. Cette fin 
d'année est trop dense en évènements de toutes sortes, proposés par différents organisateurs pour 
raisonnablement y caser notre contribution. Mais dès le début d'année, pour fêter le lancement des 
nouvelles adhésions désormais annuelles, notez déjà dans vos tablettes le projet d'une nouvelle fête 
des adhérents de PariS-M. Les infos détaillées dès que le lieu et la date seront fixés. 

 

ppel : PariS-M recrute ! 

Rentrée active pour votre association préférée avec de nombreux projets à vous proposer. Mais qui 

dit nombreux projets dit aussi besoin de nombreux bras et cerveaux pour les faire avancer. Alors 

pour voir votre association durer, vous proposer non seulement ses Munchs habituels mais aussi 

d'autres activités (fêtes, expos, sorties, voyages…), et bien c'est simple, il faut des âmes vaillantes 

pour s’investir dans l'association, comme simple membre actif donnant ponctuellement un coup de 

main ou éventuellement en intégrant le bureau plus officiellement lors de notre prochaine Assemblée 

Générale (Janvier 2013). Venez nous en parler lors des évènements ou prenez contact par mail 

contact@paris-m.org (une rencontre formelle réelle sera bien sûr impérative). N'hésitez pas non 

plus à nous suggérer des projets pertinents pour les adhérent(e)s nous sommes tout ouïe. 

Es deux sous de PariS-M  

Comme nous l'avions déjà indiqué, le paiement en ligne via PayPal sur notre site est totalement 

opérationnel. Vous pouvez désormais effectuer tous vos règlements par ce biais en toute facilité et 

sécurité, pour confirmer vos réservations à l'avance ou régler vos adhésions par exemple. N'oubliez 

pas que c'est à vous d'indiquer le montant selon l'objet du paiement (cotisation, évènement, etc.). 

Pensez à multiplier si vous réglez pour plusieurs personnes Oui, ça sent le vécu ! 
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Votre Association Fetish BDSM 

Alendrier 

Les évènements prévus à date de parution de cette newsletter, 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 ! 

 

 05 octobre : Munch Apé'Rencontre 06 

 17 octobre : Munch Diner-Débat 64 "BDSM et Libertinage, amis ou ennemis ?" 

 02 novembre : Munch Apé'Rencontre 07 

 09 novembre : Atelier Bougies, animé par le Maître des Clés 

 21 novembre : Munch Diner-Débat 65 "Le syndrome 50 shades of grey : le BDSM de plus en plus 

présent dans les médias ?" 

Vendredi 05 octobre 2012 : MuncH Apé'Rencontre (à partir de 19:30) 

Comme chaque premier vendredi du mois au Banco Bar1 avec sa nouvelle 

équipe désormais bien opérationnelle, notre moment convivial et détendu C'est 

votre première fois ? Signalez-vous au staff pour être décemment accueilli. 

Entrée libre et gratuite, sans dress code imposé, et toujours notre formule 

spéciale PariS-M, sans prétention et à petit prix proposée aux plus affamé(e)s. 

Notez que dorénavant, la règle sera simple : premières commandes payées, 

premiers sûrs d'être servis. Les retardataires mangeront ce qu'il restera   

Mercredi 17 octobre 2012 : MuncH Dîner-Débat BDSM et Libertinage, amis ou ennemis ? dès 19:30 

Ouverture des jeux sexuels, relation privilégiée entre deux partenaires, 

extension du nombre ou du type de partenaires, pratiques alternatives, 

confrontation avec la morale "classique", lieux dédiés, démocratisation de 

l'image associée, etc etc. Les points communs entre BDSM et libertinage 

peuvent être légion, et pourtant nombreux sont ceux qui, se réclamant de l'un ou 

de l'autre, s'insurgent avec passion et parfois véhémence contre trop 

d'amalgames entre ces deux mondes qui souvent s'interpénétrent, sans mauvais 

jeux de mots. Venez donner votre avis et partager vos expériences. 

 

N'oubliez pas de consulter l'Agenda sur le site de PariS-M 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. 

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

Nos ateliers, moments de partage et d'apprentissage dans la décontraction, la bonne 

humeur, sans jamais oublier la sécurité, avec au programme quelques innovations. 

 

Vendredi 9 novembre 2012 : Atelier Bougies animé par le Maître des clés, un tout 

nouvel atelier sur cette pratique souvent observée mais bien peu maitrisée : le 

matériel, les techniques, et inévitablement, les bases de la sécurité ! 

 

Nous avons le triste regret d'annoncer que notre Atelier Latex animé par Sophie, d'HMS Latex, 

pour apprendre à manipuler, entretenir et réaliser une petite pièce simple en latex (jupe, mitaines, 

etc.) a par contre dû être reporté pour des raisons de santé. Nos meilleures pensées à Sophie. 

 

Les prochains ateliers : 

 Atelier Bondage Moderne animé par SweetLord : une approche orientée ludique et esthétique, qui 

s'éloigne un peu des (souvent excellents) cours de kinbaku traditionnel qui fleurissent partout. 

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

 Et bien sûr de nouvelles sessions de nos ateliers best-off Fesses, Trampling et Body-Art. 

 

Toujours aussi nos projets que nous n'abandonnons pas, mais avons différé fautes de créneaux dans 

le planning : atelier Tickling (chatouilles) et autres pratiques exotiques rigolotes et atelier Do It 

Yourself conseils et activités de bricolage pour fabriquer vos jouets vous-même. 

 

 

Nous vous proposerons également des "sorties découvertes", sur le principe des ateliers shopping 

proposés plus tôt cette année. Un petit groupe, une paire d'accompagnateurs de PariS-M , pour oser 

découvrir des lieux et évènements dans des conditions privilégiées, négociées tout spécialement 

pour vous. En prévision, une sortie un vendredi après-midi aux fameux Gouters du Divin Marquis, 

Attention : cette sortie sera limitée à 10 participants seulement ! 
 

Également en préparation, un voyage mémorable au-delà de nos frontières tout spécialement 

concocté pour nos adhérent(e)s adoré(e)s avec le soutien de sympathisants locaux de l'autre côté 

de … Mais chutttt. N'en disons pas plus pour ménager le suspense. Mais dès les derniers détails 

fixés, nous espérons que vous serez intéressés par cette grande première pour votre association ! 

 

Dans le prochain numéro, les reportages de nos envoyés spéciaux envoyés en mission dans de 

lointaines contrées au péril de leurs fesses pour vous raconter ce qui se passe ailleurs ! 

 

En attendant, merci de votre lecture, et à bientôt ! 

L'équipe de PariS-M 

P 


