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COMPTE-RENDU SUCCINCT D’ACTIVITE 
 

 

Nature de l’activité : Week-end de Noël  
 

Lieu : Eppe-Sauvage 
 

Date :  12 & 13 décembre 2015 
 

Participants :   -     Adhérents :  27 

- Animateurs : 10 
 

Chargé(s) de l’organisation de l’activité :  Roland 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

Nous nous retrouvons comme à notre habitude sur le parking de l’école Saint-Exupéry à Monti-

gny le Bretonneux, départ prévu à 09h00. Martins, notre chauffeur pour ce week-end, donne le 

signal du départ en fermant les portes. En chemin, nous nous arrêtons à la sortie Rocquencourt 

pour récupérer la dernière jeune (Aurélie) qui a eu du mal a se réveiller. 

 

Après un parcours sans soucis nous arrivons à Eppe-Sauvage ou nous trouvons portes closes. 

 

Qu’à cela ne tienne : aucune situation n’est insurmontable.. Roland trouve le moyen d’ouvrir la 

porte d’entrée et les jeunes et animateurs peuvent aller se restaurer dans la salle du bar. 

 

Une fois notre repas pris, arrive Manuel, notre Hôte pour le week-end, et la répartition des 

chambres commence. 

 

Pour l’après-midi le groupe se sépare en deux : une partie part en balade pendant que l’autre 

commence la décoration du sapin, de la salle du bar et la préparation des sachets de bombons. 

 

En fin d’après-midi tout le monde se prépare pour le repas du soir et la soirée qui clôturera cette 

journée. 
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L’équipe de restauration nous a gâtés pour ce repas de fête : feuilleté au foie gras, suivi d’un con-

fit de canard accompagné de haricots vert en fagots, salade et bûche glacée.    

 

Après ce très bon repas, place à la danse.  

Dans le courant de la soirée nous avons la visite de Maria (la mère Noël de cette année). 

 

                                             
 

Tous les cadeaux ayant trouvé leurs destinataires, tout le monde part rencontrer Morphée. 

 

     
 

                          
 

Le dimanche matin, le petit déjeuner est pris en deux temps trois mouvements car tous les jeunes 

attendent le marché de Noël pour finir les derniers achats pour leurs proches (pas vrai Gaby : une 

crèche de cette taille …. Quand même !). 

De retour au centre d’hébergement, nous prenons notre repas de midi, tout aussi délicieux que 

celui de la veille. 

A 14h00 tout le monde est dans le car et Martins donne le signal de départ pour Montigny le Bre-

tonneux où les parents nous attendent avec impatience (retard dû à la circulation)             

 

 

 


