A. P. E. I. DE SAINT QUENTIN EN YVELINES
ASSOCIATION DE PARENTS ET AMIS D’ENFANTS INADAPTES
2, rue de Bretagne 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
 06 81 99 03 78
e-mail : apei.sqy@laposte.net
COMPTE-RENDU SUCCINCT D’ACTIVITE
Nature de l’activité : Musée des arts forains de Paris
Lieu : 53 avenue des terroirs de France 75012 PARIS
Date : 26 septembre 2015
Participants : -

Adhérents : 9
Animateurs : 7

Chargé(s) de l’organisation de l’activité : Marylin
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ce samedi matin, nous nous retrouvons avec deux nouveaux animateurs (Maria et Radoslav) vers
8h45 au local des Prés avant notre départ par le RER C pour Bercy.
Sans problème, nous attrapons notre train qui nous conduit à la station Bibliothèque François
MITTERAND. Comme nous sommes en avance sur l’horaire nous poursuivons par une marche à
pieds pour nous rendre au restaurant « partie de campagne » ou un apéritif est offert par l’APEI,
suivi d’un succulent repas et d’un café ou thé gourmand qui nous redonnent des forces pour la
visite qui nous attend.

A 14h direction le Musée des arts Forains. Là nous faisons connaissance avec Liberte (notre guide
pour l’après midi). Notre guide nous entraîne dans les différents pavillons qui composent le musée
(La rue jardin, Les salons Vénitiens, Le théâtre du merveilleux et enfin le musée des arts forains).
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Liberte nous explique, en nous donnant moult explications, les différentes attractions qui composent les quatre pavillons (sur la différence entre une attraction et un manège, sur les manèges, les
sculpteurs Français ou Allemand, sur les derbys Anglais, Français ou Italien).

Après plusieurs tours de manège nous reprenons le chemin de Montigny le Bretonneux.
Arrivés à la station Bibliothèque François MITTERAND, Nicolas, Valérie, Gérard et Roland se
retrouvent bloqués pendant 1h30 dans l’ascenseur qui devait leur permettre de rejoindre la station
du RER (ils ont alors droit au premier dépanneur, puis au dépanneur expérimenté et enfin aux
dépanneurs experts, pendant que le reste du groupe allait au café pour patienter).
Nous arrivons enfin à monter dans le RER qui nous ramène avec « seulement » 1h de retard à
Montigny le Bretonneux, où les jeunes retrouvent leurs parents avec de belles images plein la tête.
Maria et Radoslav ont déjà pris rendez vous avec le groupe pour de prochaines rencontres.
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