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 : Camp
Lieu : Piriac sur mer (France)
Date : Du 05 au 12 mai 2018
Participants : -

Adhérents : 20
Animateurs : 10

Chargé(s) de l’organisation de l’activité : Roland
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Samedi 05 mai :
Ce samedi à 08h00, c’est par un temps superbe que nous nous retrouvons (jeunes et animateurs),
pour une semaine de folie
Nous partons avec un peu d’avance pour Piriac sur mer.
12h00 sonne nous effectuons une halte pique-nique à Angers, puis nous reprenons la route.
Nous arrivons au V V F à 16h00. Installation dans les chambres puis quartier libre jusqu’au dîner.
Pendant qu’un groupe décide de se promener sur la plage, un autre préfère se reposer dans les
chambres.

Dimanche 06 mai :
Ce dimanche, les plus courageux étaient debout à 07h30 ! (Et les jeunes on est en vacances)
Au programme piscine pour certains, tandis que d’autres se baladent en ville.

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)

Cet après-midi nous allons effectuer une promenade en chaland sur la Brière puis une balade en
calèche.

Ce soir danse au programme.

Lundi 07 mai :
Aujourd’hui le temps est toujours aussi beau. Au programme de la matinée baignade en mer pour
certains tandis que d’autres préfèrent l’eau chauffée de la piscine.

Pendant ce temps, Roland organise les visites de la semaine et effectue les réservations.
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Cet après-midi nous devions visiter le musée des paludiers, mais après concertation avec les jeunes
ce sera promenade sur le port de Piriac, avec une halte boisson et achats de souvenirs.

Ce soir les talents vont s’exprimer car le VVF organise un grand Karaoké.
Mardi 08 mai :
Aujourd’hui encore le soleil est au rendez-vous.
Pour certains, piscine avec perfectionnement de bronzage, pendant que d’autres préfèrent les jeux
de société (uno, Yam’s ou encore Monopoli)

Cet après-midi visite de l’Océarium du Croisic.

page 3 / 6

Le VVF organise une soirée sketch, les jeunes sont au rendez-vous.
Mercredi 09 mai :
Ce matin comme toute la semaine réveil à 07h30 pour les plus courageux (où sont les
vacances !!!).
Après le petit déjeuner, visite du marché de la Turballe.
Retour au VVF pour le déjeuner, puis visite d’un petit village typique, d’une église et enfin de la
biscuiterie St Guénolé à Batz sur mer.

Pour terminer cette journée soirée jeux quizz au VVF.
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Jeudi 10 mai :
Encore une journée bien pénible pour toute la troupe.
Ce matin balade à la plage, piscine (où Célia Bacri a enfin réussi la traversée du bassin) ou
bronzage.

Pour l’après midi : direction la Roche Bernard pour une visite en petit train.

Soirée spectacle des animateurs du VVF pour tout le monde.
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Vendredi 11 mai :
Réveil matinal pour les plus courageux.
Aujourd’hui quartier libre car Stéphane notre chauffeur est de repos. Ce qui ne nous empêche pas
de prendre une collation avant le déjeuner.

Chacun prépare sa valise puis trouve une activité pour le reste de la journée.
Pour clôturer cette semaine se sera soirée dansante.

Samedi 12 mai :
Après le petit déjeuner nous fermons les valises ; Les jeunes disent en revoir aux animateurs du
VVF et prennent des Selfies en souvenirs.
Après le déjeuner tout le monde dit au revoir à Claire qui repart pour Quiberon, puis tout le monde
s’installe dans le car, on ferme les soutes puis direction Montigny.

C’est après avec enduré les bouchons à Nantes, Angers, Rambouillet et Coignières nous arrivons
à Montigny avec un gros retard, mais vite oublié aussi bien par les parents que par les jeunes qui
étaient heureux de se retrouver.

Un grand merci à Michele DIET & Pierrette THIERY pour leur participation,
car sans elles le camp aurait été vraiment plus compliqué.
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