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 : Week-end de Noël
Lieu : Eppe Sauvage
Date : 13 & 14 décembre 2014
Participants : -

Adhérents : 25
Animateurs : 13

Chargé(s) de l’organisation de l’activité : Marie-Thérèse & José
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous nous retrouvons ce vendredi entre animateurs pour finaliser l’emballage des cadeaux que le
père Noël devra distribuer demain.

Le samedi matin, tout le monde se retrouve à 09h00 sur le parking de l’école Saint-Exupéry à
Montigny le Bretonneux. Là, une fois le car chargé et tout le monde à bord, Mourad ferme les
portes et prend la route d’Eppe-Sauvage.
Après un voyage sans soucis, nous arrivons à Eppe-Sauvage où nous prenons, dans la salle du
bar du centre de séjour, le pique-nique initialement prévu pour le trajet.
Une fois notre repas avalé et la répartition des chambres faite, deux groupes se forment.
L’un part en promenade, l’autre est chargé de la décoration de la salle de bal ainsi que des ballotins de confiseries.
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L’équipe du centre de séjour nous a concocté un repas digne des meilleures auberges : Saumon
fumé en entrée, puis saumon et haricots verts en fagots, suivis de l’habituelle bûche de Noël.
Après un tel repas, rien de tel que de se dépenser sur une piste de danse.
Durant notre soirée dansante, l’invité surprise arrive pour une distribution de cadeaux.

Après toutes ses émotions, nous prenons un repos bien mérité.
Dimanche matin, après un bon petit déjeuner, visite du marché de Noël de Recquignies où tous,
jeunes et animateurs, peuvent finaliser leurs achats pour le réveillon qui approche.
Après un bon repas ce midi, départ sur le coup de 14h00 pour Montigny le Bretonneux où les
jeunes retrouvent leurs parents avec des tas de paquets qu’il ne faudra ouvrir qu’après le réveillon
de Noël.

Toute l’équipe d’animation vous souhaite de bonnes fêtes et une bonne et heureuse année 2015

Page 2 sur
2

