Autisme Trégor Goëlo (ATG) : Séjour au Puy du Fou
Une aventure pour 6 jeunes autistes,
L'association Autisme Trégor Goëlo a organisé un séjour sur 3 jours au Puy du Fou
pour un groupe de 6 jeunes de 13 à 16 ans ; ils étaient accompagnés par la présidente
d'ATG et de 2 éducatrices.
Le programme : voyage en minibus 9 places, départ le jeudi à 14h00, 2 nuits en gîte,
visite du parc le vendredi et le samedi matin et retour le samedi après-midi.
Le programme a été un peu chahuté du fait de la panne de notre véhicule à proximité
de Rennes, le temps des formalités avec l'assistance et de récupérer un nouveau
véhicule, le groupe a dû loger à l'hôtel à Rennes et ne repartir pour le Puy du Fou que
le vendredi matin .
Néanmoins la plupart des objectifs de ce voyage ont été atteint :
* pour les jeunes, la vie en groupe loin de leur famille dans un environnement
nouveau (à l'hôtel, puis en gîte) : dormir hors de la maison sans les parents, des repas
au restaurant.
Et la découverte du parc du Puy du Fou avec ses diverses attractions :
– le cirque du triomphe (jeux de cirque)
– les vikings (attaque de guerriers vikings)
– le dernier panache(destin héroïque d'un officier de marine)
– les orgues de feu (spectacle nocturne sur eau , lumières et musiques)
* pour les parents, un rare moment de répit (2 jours), malgré une petite angoisse au
moment de la séparation le jeudi.
Les accompagnatrices ont beaucoup apprécié le comportement des jeunes qui sont
revenus le sourire aux lèvres.
L'association remercie énormément les accompagnatrices qui ont géré les
événements avec efficacité et su rassurer les jeunes face aux imprévus.
Ils sont tous prêts pour de nouvelles aventures.
Un grand merci aussi à tous les donateurs qui soutiennent l'association et ont permis
cette aventure pour les jeunes et ce court répit aux parents.

