A. P. E. I. DE SAINT QUENTIN EN YVELINES
ASSOCIATION LOCALE DE PARENTS DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES ET DE LEURS AMIS

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 : Sortie La Mer de Sable
Lieu : ERMENONVILLE
Date : 14 septembre 2019
Participants : -

Adhérents : 24
Animateurs : 11

Chargé(s) de l’organisation de l’activité : Roland
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Ce samedi matin, tout le monde est monté dans le car à 08h30. Hal. Notre chauffeur ferme les
portes du car, direction la Mer de Sable. Lilou (nouvelle animatrice) nous rejoint
Nous arrivons au parc d’attractions à 09h30, nous attendons 10h00 pour que Roland puisse
prendre les billets.

Tout le monde est d’accord pour commencer par une ballade en petit train du Fart West.
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Puis direction la rivière sauvage où les plus téméraires embarquent pour une descente du Splach
de 20 mètres, pour être mouillés à l’arrivée.

Midi arrive et nous décidons de pique-niquer.

Nous nous séparons en deux groupes, un pour les casse-cous, l’autre pour des attractions plus
calmes.
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Nous nous retrouvons vers 14h00 pour le spectacle burlesque « Willy West Show ».

Nous poursuivons par quelques attractions puis vers 15h00 nouveau spectacle « l’attaque du
train ».

Nous poursuivons par nos dernières attractions de la journée et une visite à la boutique de
souvenirs.
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17h00 sonne et nous rejoignons Hal. pour prendre le chemin de Montigny où les parents
attendent leurs jeunes qui ont passé une bonne journée et reviennent avec des tas de souvenirs en
tête.
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