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 : Week end de Noel
Lieu : Neuvy sur Barangeon
Date : 07 & 08 décembre 2019
Participants : -

Adhérents : 31
Animateurs : 15

Chargé(s) de l’organisation de l’activité : Marylin
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Ce samedi matin c’est à 08h30 que la petite troupe commence à se regrouper. Laurent notre
chauffeur pour ce week-end arrive à 09h00. Tout le monde charge ses bagages, puis nous prenons
le chemin du marché de Noel d’Orléans.
Après l’habituelle pause, nous arpentons les allées du marché à la recherche du cadeau idéal à
offrir. Une fois les achats terminés Roland propose une collation.

Nous reprenons le chemin du Domaine de la Grande Garenne pour prendre un pique-nique bien
mérité dans la salle qui servira à notre petite fête de ce soir.

Une fois le déjeuner terminé et l’installation dans les chambres faite, pendant qu’une partie du
groupe part prendre sa douche et se préparer pour la fête de ce soir, l’autre partie commence la
décoration du sapin et de la salle. Puis c’est à la deuxième partie du groupe de se doucher et se
préparer.
Association loi de 1901 - Déclarée à Rambouillet le 26 avril 1976 sous le n° 2084
Agrément Jeunesse et Education Populaire n°78278 du 29 septembre 1994
Affilié à l’U.N.A.P.E.I. - Reconnue d’utilité publique (30.08.1963)

18h30 arrive et toute la petite troupe se retrouve au bar du domaine pour un apéritif offert par
l’APEI. Un excellent dîner continue cette journée.

20h00 arrive et tout le monde est dans la salle pour le début de la fête.

22h00 sonne et ce n’est pas un mais deux pères Noel qui nous rendent visite, bien entendu ils
n’avaient pas oublié les cadeaux pour tous les jeunes.

La fête continue jusqu’à 23h30. Tout le monde part se coucher, content de la journée qui se termine
et des cadeaux reçus.
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C’est vers 08h00 que toute la petite troupe se retrouve au petit déjeuner. Une fois celui-ci terminé
et les chambres restituées, une partie du groupe part se promener dans le parc du domaine pendant
que l’autre partie nettoie la salle où nous avons fait la fête hier soir.

11h30 sonne, Roland propose un apéritif pour attendre l’heure du déjeuner.
Une fois le déjeuner terminé, nous reprenons le chemin de Montigny où nous arrivons avec environ
deux heures d’avance.

Comme d’habitude c’est un week end où tout le monde revient fatigué mais attendant le suivant
avec impatience.
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