Chers amis,
Voici 30 ans, une poignée de parents a voulu réagir devant un programme
télévisuel donnant une image falsifiée de l’adoption en Colombie, susceptible de
fausser la vision de leur adoption par nos enfants. Au fil des ans, cette poignée
initiale de parents est devenue une association majeure, forte de quelque 1300
foyers adhérents, dont le but principal est la défense des intérêts des enfants
adoptés en Colombie et de leurs familles.
Depuis 30 ans, par ses multiples actions, l’APAEC accompagne les enfants, les
parents, les futurs parents. Vous avez été, vous êtes ou vous serez membres de
cette association. Nous espérons donc que vous viendrez nombreux, avec votre
famille et vos amis, nous rejoindre aux divers évènements qui célèbreront ces 30
ans. Plutôt qu’une soirée unique à Paris comme lors des commémorations des
15, 20 ou 25 ans, nous avons décidé de décentraliser les événements pour
faciliter la participation de tous dans l’ensemble des régions de France.
Toutes les manifestations prévues figurent sur le site de l’APAEC
(http://www.apaec.org). Vous trouverez ci-joint une invitation à participer à l’une
de celles-ci, proche de votre lieu de résidence. Outre le bonheur de nous réunir
dans une ambiance joyeuse, nos fêtes ont également un but de solidarité avec la
Colombie, puisque tous les bénéfices générés (entrées, ventes de souvenirs,
subventions, etc.) serviront à financer des projets destinés à aider l’enfance
défavorisée du pays de nos enfants.
Nous espérons sincèrement vous voir très prochainement.
Bien cordialement

La Présidence,
le Conseil d’Administration,
les délégués de l’APAEC

Vos déléguées
Drôme-Ardèche, Isère-Savoie, Ain-Rhône-Haute-Savoie
En partenariat avec Agir pour le savoir, La Momposina,
et la famille Gago pour l’école Fé y alegria
vous convient pour

Un week end festif et décontracté

Les 12 et 13 mai 2012
À Château-Rocher, Roybon (Isère)
Un site en pleine nature dans un cadre exceptionnel,
une ambiance festive et décontractée
Un week-end complet avec hébergement sur place pour bien en profiter
Les bénéfices profiteront directement à des enfants défavorisés en Colombie,
dans le cadre des projets présentés par les associations partenaires.
Samedi 12 mai
Accueil :

à partir de midi (pique-nique à prévoir par vos soins)

Animations après-midi :

à partir de 15h30
Grand jeu de l’Oie en extérieur pour petits et grands
Atelier de Zumba colombienne
Activités enfants

Animations soirée:

Apéritif
Démonstration de danses folkloriques colombiennes.
Repas des Trente Ans
Election de la plus belle piñata
Soirée musique et danse

Dimanche 13 mai
Petit Déjeuner :

de 7h30 à 10h

Animations :

Grand jeu de l’Oie en extérieur pour petits et grands
Atelier de Zumba colombienne
« Rando-papote » dans la forêt de Chambaran
Match de foot, pétanque
Apéritifs
Repas buffet
Tombola
Piñatas pour les enfants
… Rangement !
Nous vous attendons nombreux pour 2 jours de détente et de fête !
Claudie, Géraldine, Béatrice, déléguées Rhône-Alpes

Château-Rocher, Roybon (Isère)
Par autoroute :
De Lyon : autoroute A48
sortie Bourgoin-Jallieu Sud,
direction Grenoble, puis dir.
La Côte St André, puis dir. St
Marcellin. A l'entrée de
Roybon, prendre à gauche
D156, route du Col de Toutes
Aures.
De Valence : Autoroute A49,
sortie St Marcellin, puis dir.
Roybon par D. 71. A la sortie
du village, prendre à droite
D156, route du Col de Toutes
Aures.
De Grenoble : sortie Rives.
Puis St Etienne de St Geoirs.
A 5 kms dir Roybon à partir
du Col de Toutes Aures.
Par train : ligne Paris Lyon
Valence / Valence St
Marcellin ou Grenoble / St
Marcellin. Gare à 3 km.
Par avion : Ligne Paris / StEtienne de St-Geoirs
(Aéroport à 20 km).

Château
Rocher

Roybon

Pour rêver un peu…
Bienvenue à Château-Rocher

Un cadre exceptionnel dans
un parc clos de 40 ha

Hébergement
Des gites de caractère rénovés...
En roulotte « Far West »…
Camping dans le parc …

Quelques informations pratiques
Election de la plus belle piñata : Nous comptons sur votre créativité !
Venez avec une piñata « maison » (tutoriel sur demande aux déléguées) : elle sera exposée et
décorera la salle pour la soirée. Prévoir plusieurs semaines pour la réalisation de piñata en raison du
temps de séchage entre les couches.
Les plus belles piñatas seront élues « piñatas des 30 ans » (vote à main levée) et seront primées
avant d’être …cassées ! SI votre piñata n’est pas cassée à l’occasion des 30 ans, pourrez choisir de
la garder, ou de la donner à l’APAEC pour qu’elle connaisse son heure de gloire à l’occasion d’un
prochain pique-nique de la région.

Encadrement des enfants
Des animations sont prévues pour petits et grands, mais des animateurs seront également présents
en complément, avec des activités proposées en salle.

Organisation : Nous comptons aussi sur votre participation active !
Ce week-end n’est organisé que par des bénévoles de l’Apaec et de trois associations partenaires.
Pour que chacun puisse profiter de la fête, nous avons besoin d’aide. Nous remercions d’avance
tous ceux qui « mettront la main à la pâte ». Si vous ne savez pas comment aider, n’hésitez pas à
demander à votre déléguée ! Enfin, une bouteille de boisson pour enfant sera bienvenue.

Hébergement
Des possibilités d’hébergement sont proposées sur le site même de Château-Rocher
-GITES : 48 places - 4 gîtes indépendants avec sanitaires communs équipés de frigo, micro-ondes, tv….
17 Chambres de 2 à 5 personnes. Draps et une couverture/pers. fournis.
Tarif : 20 €/pers. (gratuit pour enfants < 2ans dans un lit parapluie apporté par les parents)
-ROULOTTES : 24 places. 6 roulottes de 4 places chacune (4 couchettes superposées + 1 petite table + 1
étagère pour ranger des affaires) –Réservé aux familles de 4 personnes. Tarif forfaitaire : 50€ / roulotte.
Draps et une couverture/pers. fournis. Peut-être duvet ou couverture supplémentaire à prévoir.
-AIRE NATURELLE DE CAMPING : 100 places. 1 bloc sanitaire avec 4 douches + lavabos, 1 wc handicapé,
4 wc, 2 éviers. Matériel de camping non fourni. Tentes, caravanes et camping-cars autorisés en autonomie
(pas de branchement électrique). Tarif forfaitaire : 15€ par couple , 20€ par famille. Prévoir duvets chauds.

D’autres hébergements existent à proximité, mais il faudra reprendre la voiture. Renseignements
auprès de l’office de tourisme de Mandrin-Chambaran.

Inscriptions
Le bulletin ci-joint doit être renvoyé accompagné de votre règlement à l’ordre de l’ APAEC
avant le Lundi 9 avril à : Béatrice ARSAC – 3 impasse Sala – 01500 ST DENIS-EN-BUGEY
La capacité d’accueil du site est de 180 personnes. La priorité pour les inscriptions et les
réservations d’hébergement sur le site de Château-Rocher sera donnée :
-Aux organisateurs, associations partenaires, animateurs enfants
-Aux adhérents inscrits pour une aide à l’organisation du week-end ou aidant régulièrement lors des
manifestations régionales Apaec.
- par ordre d’arrivée des réponses.
L’hébergement sera attribuée de façon à optimiser la capacité d’accueil.
Votre pré-réservation d’hébergement vous sera confirmée dans les meilleurs délais.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Inscription aux 30 ans de l’APAEC
Nom : …………………………………… Prénoms ………………………………Département : ………
E-mail : …………………………………………………………………… Téléphone : ………………………
Prénoms et âge des enfants participants :
Prénom………………………………Age……

Prénom………………………………Age……

Prénom………………………………Age……

Prénom………………………………Age……

Inscription week-end ou

samedi seul (tarif unique)

Nbre d’adultes (>15ans) :

x 45 =

€

Nbre d’enfants (8-14 ans):

x 22 =

€

Nbre d’enfants (3-7 ans) :

x 10 =

€

Nbre Tout-petits (<3ans) :

x 0=

€

Ces frais d’inscription sont hors
hébergement et comprennent :
les repas et apéritifs du samedi
soir et dimanche midi, le petitdéjeuner du dimanche, les
animations.

Votre situation
dimanche seul

agrément ou dossier en cours
:

x 25 =

€

en liste d’attente

Nbre d’enfants (8-14 ans) :

x 15 =

€

en régionale

Nbre d’enfants (3-7 ans)

:

x 5 =

€

attribution / départ en Colombie

Nbre Tout-petits (<3ans)

:

x 0=

€

adoption réalisée

Nbre d’adultes (>15ans)

TOTAL

€

Ce bulletin doit être renvoyé accompagné de votre règlement à l’ordre de l’ APAEC
avant le lundi 9 avril à : Béatrice ARSAC – 3 impasse Sala – 01500 ST DENIS-EN-BUGEY

Pré-réservation d’hébergement sur le site
Hébergement souhaité :
Roulotte (50 €)

Camping (15€/couple; 20€/famille)

Gîte ( nb pers. x 20€ )

Votre pré-réservation vous sera confirmée, dans la limite des places disponibles, par mail (à défaut
téléphone) dès que possible.
Nous vous remercions d’attendre la validation de la pré-réservation pour envoyer votre
règlement pour la partie hébergement. La réservation d’hébergement sera effective à réception
du règlement correspondant, à l’ordre de l’APAEC, adressé à Béatrice ARSAC (adresse-cidessus).
Pour tout renseignement concernant votre inscription ou réservation d’hébergement :
Béatrice : apaecrhonealpes@gmail.com, ou 09 51 71 10 97 après 20h45

