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 : Camp à l’hôtel Pueblo Andalouz
Lieu : Marbella en Espagne
Date : 12 au 19 mai 2019
Participants : -

Adhérents : 22
Animateurs : 10

Chargé(s) de l’organisation de l’activité : Roland
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dimanche 12 mai :
Ce dimanche matin nous nous retrouvons à 07h00 à Montigny le Bretonneux. Une fois les
valises dans les soutes et toute la troupe dans le car, nous démarrons pour l’aéroport Charles de
Gaulle.
Une fois nos bagages enregistrés, le repas de midi acheté, nous embarquons dans notre avion qui
décolle à l’heure dite.
2 heures 30 minutes plus tard nous débarquons en Andalousie. Un parcours d’une heure encore et
nous arrivons à notre hôtel le Pueblo Andalouz, qui nous offre le pot de bienvenue

Ce dernier fini, il s’ensuit un véritable jeu de piste pour trouver nos chambres et enfin nous
installer.

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)

18 h sonne et tout le monde se retrouve au bar de la piscine pour un apéritif, suivi d’un bon dîner
Nous terminons cette journée par un spectacle comique sur l’atlantique.

Tout le monde va se coucher à 23h fatigué de notre voyage, après la première soirée dansante.
Lundi 13 mai :
Nous nous retrouvons à 8h00 pour le petit déjeuner.
Toute la troupe se retrouve sur les transats de la piscine, pour une séance bronzage pour certains
pendant que d’autres vont nager. Roland abandonne la bande pour assister à la séance
d’information de TUI.

Tout le monde se retrouve à 11h00 pour les jeux apéro et un bon apéritif.
Après le déjeuner la bande se sépare en deux : une partie part en balade autour de l’hôtel pour
découvrir les plages de rochers, pendant que le reste de la troupe reste à l’hôtel pour une partie de
billard.
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Tout le monde se retrouve pour les jeux apéro du soir en ayant pris leur douche.
Après le dîner, direction la salle de spectacle pour le « tiercé dansant »
Comme la veille tout le monde part se coucher à 23h.

Mardi 14 mai :
Ce matin c’est par petits groupes qu’à partir de 08h00 nous prenons le petit déjeuner.
Séance de bronzage, piscine et jeux de fléchettes sont au programme de la matinée.

11h30 nous sommes aux jeux apéro (il ne faut pas les louper, sinon gare à nous).
Après le déjeuner, tout le monde se retrouve pour le café au bar de la piscine.
Activité carte postale pour certains, sieste pour d’autres.
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17h30 tout le monde part se préparer pour la soirée Flamenco au Dophins (restaurant au plus près
de la mer).
Nous dégustons des spécialités Espagnoles et assistons à une démonstration de Flamenco.

Nous terminons la soirée à la discothèque de l’hôtel.
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Mercredi 15 mai :
Ce matin réveil tardif à 08h30, suivi d’un petit déjeuner.
Pour les plus courageux ce sera stretching, pour les autres piscine et bronzage.

Aujourd’hui journée cool
Après le repas de midi tout le monde se met à la mode espagnole et l’activité sera sieste.
Après le dîner direction le bar de l’hôtel pour une soirée Flamenco où Sophie et Jason sont
réquisitionnés pour une démonstration de danse.

Nous finissons par la soirée dansante.
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Jeudi 16 mai :
Ce matin les jeunes se sont réveillés avant les animateurs (on commence à fatiguer, vous leur
donnez quoi en potion magique !!!!)
Certains poursuivent leur bronzage et baignade pour d’autres.

Cet après-midi nous visitons Mijas

Après la visite de fond en comble du village blanc nous voilà de retour à l’hôtel.
Un bon repas et nous poursuivons par ½ heure de danse.
Enfin voilà le spectacle « Comedy du club », puis discothèque jusqu’à minuit
Demain le réveil devrait être tardif ou pas ?????
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Vendredi 17 mai :
Ce matin c’est Olivier qui est le premier au petit déjeuner, suivi par d’autres à 07h30.
Tout le monde se retrouvent à la piscine pour les habituelles séances de bronzage ou natation. Les
plus courageux partent à une séance de réveil musculaire. Les autres vont à la pétanque.
Ce sera une journée tranquille à l’hôtel car demain nous partons pour un safari en 4x4.

Samedi 18 mai :
Ce matin réveil matinal car nous partons en safari toute la journée.
Nous passons une excellente matinée au village d’Ojen avec visite du marché et de la ville pour
certains pendant que d’autres restent avec Steve et Roland car fatigués par ce début de marche
Nous partons ensuite à Rodan pour déguster un excellent repas Espagnol offert par l’association.
Nous finissons l’après-midi au parc naturel (paysage et senteurs sont au rendez-vous).
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Nous sommes de retour à l’hôtel à 17h30. Douche puis rassemblement au bar pour une collation
bien méritée.
Pour notre dernière soirée, nous irons jusqu’au bout de la nuit (minuit, il ne faut pas abuser quand
même).
Dimanche 19 mai :
Ce matin réveil à 08h00.
Jusqu’à 11h30 quartier libre.
11h30 nous prenons le chemin de l’aéroport. Enregistrement pour toute la troupe puis passage au
contrôle douanier.
Arrive enfin le moment où nous achetons les repas qui seront mangé dans l’avion.
14h45 nous décollons.
17h45 nous venons d’atterrir à Paris.
Passage de la douane pour la troupe, les policiers rappellent Roland car il s’avère que Claire n’a
pas l’original de sa carte d’identité.
Après 1h45 de discussion avec les policiers, ces derniers veulent bien laisser Claire et le reste de
la troupe repartir pour Montigny.
Toute la troupe arrive à Montigny vers 20h avec des tas de souvenirs en tête.

Un grand merci à Michèle DIET, Pierrette & Alain THIERY
sans qui ce camp aurait été plus compliqué.
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Une spéciale dédicace pour Pépère (le tombeur de ses dames !!!!!)
(Ne sois pas triste Steve, tu n’as plus qu’à prendre des cours)

Un petit souvenir pour tous les participants :
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