Association des Parents Adoptifs d’Enfants Colombiens

Délégation Isère - Savoie (38 - 73)
Corinne SOINNE & Frédérique JAY-EYDOUX
apaec38_73@yahoo.fr

Rencontre de la délégation Isère – Savoie
Dimanche 10 mars 2019
Salle communale « Chartreuse » de Coublevie (38), près de Voiron.

Déroulement de notre journée:
10h30 :

Accueil et café

11h00 :

Actualité de l’adoption en Colombie
Échange libre avec présentation de l’APAEC « adoptés » par Edgar Lavigne,
adopté majeur.

12h15 :

Apéritif - Repas

14h30 :

Nous vous proposerons deux ateliers :

16h30 :

-

Un premier groupe pour un temps d’échange libre autour des thèmes
souhaités : l’arrivée des enfants, la santé des enfants, la scolarité,
l’adolescence, la recherche des origines, les papiers d’identité, etc, entre
parents avec Frédérique et Corinne.

-

Un second groupe pour un temps d’échange entre adolescents et jeunes
adoptés qui le souhaitent avec Edgar.

Piñata pour les enfants
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Infos pratiques
Repas
Comme chaque année, à vos recettes Colombiennes… Pour ceux qui veulent s’essayer ou
poursuivre les découvertes des années précédentes.
Chaque famille apportera un plat salé ou sucré et/ou boissons à partager, en quantité
proportionnelle au nombre de personnes composant la famille. Nous mettrons toutes nos
trouvailles ou préparations « maison » en commun sur les buffets « sucré » et « salé ». Pensez à
mettre vos noms sous les plats.
Un réfrigérateur est à disposition pour conserver les aliments si nécessaire. La vaisselle est
disponible sur place.
Nous nous occupons de l’apéritif et du pain. Café, thé et infusions seront à disposition toute la
journée.
Enfants / ados
Une salle (+ parc à proximité) leur sera réservée.
Cette année, nous proposons aux adolescents qui le souhaitent de participer à un atelier avec
Edgar, adopté majeur, membre actif de l’APAEC « adopté ». Ce sera un temps libre pour pouvoir
échanger entre adoptés.
Inscription
Une participation de 20 € par famille pour la journée est demandée pour couvrir les frais.
Afin de faciliter l’organisation, nous vous remercions de vous inscrire en nous renvoyant par
courrier avant le 6 mars 2019 :
 le bulletin ci-joint,
 accompagné du chèque de participation de 20 euros, établi à l’ordre de l’APAEC
le tout à l’adresse suivante :

Mme Jay-Eydoux Frédérique,
3 Rue Saint André,
38500 VOIRON

Pour ceux qui ne peuvent assister à la journée complète, venez nous rejoindre le matin ou l’aprèsmidi ! Les adoptés adultes et les membres de la famille élargie (grands-parents, …) sont toujours
les bienvenus.
Nous serons heureuses de vous revoir, ou de faire votre connaissance le 10 mars.
A très bientôt,
Corinne et Frédérique
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Itinéraires
Salle Communale « Chartreuse » de Coublevie (38). http://www.coublevie.com/plans-de-lacommune
(Allez à « plan de la commune », la salle communale est notée 5 sur le plan)
En cas de soucis pour nous trouver vous pouvez nous joindre ce jour-là au 06.47.35.00.32
ou au 06.79.74.39.88.
La salle communale est voisine de la mairie (une sorte de petit château avec 2 tours rondes), de
l’école primaire d’Orgeoise et du gymnase. Suivre le fléchage APAEC. Nombreuses places de
parking gratuites aux environs immédiats de la salle.
- Depuis Chambéry (55 min- 43 km) : Prendre la D1006 vers Cognin, St Thibaud de Couz, ….A
proximité des Echelles, prendre la D520, direction Voiron-St Laurent du Pont. Continuer jusqu’à
St Joseph de Rivière, St Etienne de Crossey (travaux et déviation). Après la longue ligne droite
sortant de St Etienne de Crossey, au niveau de la Croix Bayard, prendre, à gauche dans le virage,
la D128 qui passe devant l’église puis devant la mairie de Coublevie. A la mairie, tourner à gauche
vers l’école d’orgeoise. La salle communale est adjacente à l’école.
- Depuis Grenoble (30 min -26 km) : A48 direction Lyon-Valence. Sortie N°11 (Voiron-centre,
Moirans, centr’alp) et péage. Prendre à droite sur D121 (direction Voiron- La Buisse). Passer 2
ronds-points, direction Voiron-Coublevie sur D1075. En haut de la côte, tourner à droite au niveau
d’un « carrefour market ». Traverser Coublevie et direction la Mairie. La salle communale se situe
à coté de l’école d’orgeoise.
- Depuis Lyon (1h10 – 101 km): en venant par
l’A48, sortie N°10 (Champfeuillet-Voiron)
péage. Prendre 2 ronds-points en direction de
Voiron-Voiron centre. Suivre les panneaux pour
Voiron, vous arrivez devant la cathédrale St
Bruno. Sur la gauche de la cathédrale St Bruno,
prendre la D520 (Rue Grande). Monter la côte
sur un peu plus de 1km (limite 50 km/h) et au
niveau du restaurant l’Eden, dans le virage,
prendre à droite le chemin des voûtes. Au stop,
descendre à droite (grande descente avec
ralentisseur). Au rond-point, tourner à gauche en
direction de la mairie, puis à droite vers l’école
d’orgeoise. La salle communale se situe à coté
de l’école.
- Depuis Valence (1h – 92 km) : suivre la
direction de Grenoble. Après environ 80 km,
prendre l’A48 direction Voiron-Chambéry-Lyon-Genèvre. Sortie N°11 (Voiron-centre, Moirans,
centr’alp) et péage. Prendre à droite sur D121 (direction Voiron- La Buisse). Passer 2 rondspoints, direction Voiron-Coublevie sur D1075. En haut de la côte, tourner à droite au niveau d’un
« carrefour market ». Traverser Coublevie et direction la Mairie. La salle communale se situe à
coté de l’école d’orgeoise.
Bonne route à tous !
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