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
Lieu : Felenne (BELGIQUE)
Date : 11 & 12 Juin 2016
Participants : -

Adhérents : 17
Animateurs : 07

Chargé(s) de l’organisation de l’activité : Roland
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous nous retrouvons ce samedi 11 juin à 08h00 sur le parking de l'école maternelle
Saint-Exupéry à Montigny-le-Bretonneux.
08h30 toujours pas de car. Après un appel à la SAVAC il s'avère qu'ils n'ont pas de car prévu
pour nous, mais qu'à cela ne tienne, après une longue discutions avec la société de car nous arrivons à partir… avec 2 heures de retard. Direction La Garenne Colombe pour changer de véhicule
ainsi que de chauffeur.
C'est donc Drisse qui nous pilote jusqu'à Felenne, où nous arrivons vers 15h.

Après une rapide installation, la préparation du repas commence : un groupe pour l'entrée
(tomates Mozzarella), un autre aux desserts (salade de fruits à la sauce yaourt) et enfin un dernier
à la préparation de la marinade pour le poulet au barbecue ainsi que les pommes de terre en papillote.

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)

Voici les préparations terminées
Après toutes ces préparation un groupe s'installe dans le salon pour regarder le foot à la télévision

pendant qu'un autre part se promener dans le village, ou prépare le barbecue du soir.

Après le repas du soir où tout le monde peut apprécier les efforts qu'ils ont fournis pour
l'élaboration du repas, direction la piste de danse pour l'habituelle soirée.

Le dimanche commence par un petit déjeuner, puis la préparation des valises.
10h Nous repartons pour Montigny où les jeunes retrouvent leurs parents… avec 2 heures
d'avance.
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