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
site Internet : www.apei-sqy.fr

COMPTE-RENDU SUCCINCT D’ACTIVITE
Nature de l’activité : Week-end de rentrée
Lieu : Saint-Aignan sur Cher
Date : 17 & 18 octobre 2015
Participants : -

Adhérents : 25
Animateurs : 09

Chargé(s) de l’organisation de l’activité : Gérard
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous nous retrouvons ce samedi à 8h30 sur le parking de la place de l’Ivraie. Le car de la
SAVAC conduit par Martins est enfin prêt à partir, direction le zoo de Beauval.
Nous arrivons au zoo vers 12h30. Apres avoir pris nos entrées et nous être fait apposer un
tampon sur le poignet, direction l’aire de pique nique.

Une fois tout le monde restauré, direction le zoo où nous commençons la découverte des
différentes espèces d’animaux (canard, perruche, perroquet, grand ara… et bien d’autres encore).
Nous nous dirigeons ensuite vers le spectacle des maîtres des airs. Nous pouvons admirer les vols
de différentes espèces de grands volatiles. Nous assistons à un final magnifique où les oiseaux
tournoient au dessus de nos têtes.
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Vers 17h30 nous rejoignons le centre de séjour de Saint Aignan sur Cher où nous prenons
possession de nos chambres.
Après une douche bien méritée, nous prenons un repas préparé par Patrick et son cuisinier.
Une courte soirée dansante vient achever cette journée, puis chacun regagne sa chambre vers
22h00.
Dimanche matin, réveil à 07h30 pour prendre le petit déjeuner, tout le monde se dépêche pour
faire sa toilette, refaire les valises et direction le car. Tout le monde est en place à 09h00 pour
retourner au zoo.
Mais là, Martins a la surprise de voir son car caler, impossible de le redémarrer. Après plusieurs
essais pour le remettre en route, il faut nous rendre à l’évidence, la balade au zoo de ce
matin est compromise.

Mais c’était sans compter sur Patrick et son équipe qui nous proposent de nous véhiculer jusqu’à
Beauval par petit groupe.
Une fois tout le monde arrivé, nous entrons de nouveau dans le zoo pour continuer notre visite
avec, pour certains, le spectacle des otaries et, pour d’autres celui des pandas.

A 12h30 retour à l’aire de pique nique pour retrouver Patrick qui nous apporte notre repas.
En même temps Martins nous rejoint et nous apprend que le car est réparé.
Après le repas, nous nous accordons encore une petite heure pour finir de visiter le zoo.

15h00, nous reprenons la direction de Montigny où nous arrivons vers 18h30.
Les jeunes retrouvent alors les parents après avoir passé de bons moments tout le long de ce
week-end.
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