
50ansde

Les

Informations pratiques

 14h00 - 19h00  
 Pour les personnes en situation 

de handicap accueillies :
- Animations géantes gonflables
- Fresque collective
- Balades en poney et calèche
- Ateliers de maquillage
- Danse
- Spectacle et initiation à la magie
- ... et de nombreuses autres activités,
ainsi qu’un goûter !

 Pour tous :
- Visite du mini salon (Village solidarité,
village établissements et services, …)

 17h30 
 Visite officielle

 À partir de 19h30 
 Cocktail dînatoire, animations, gâteau

d’anniversaire géant et soirée dansante 

 23h00 
 Lâcher de lanternes volantes et fin 

de la soirée

Un événement conçu autour 
de plusieurs temps forts :



Programme
de l’événement

26 septembre 2014

Parc des Expositions
de l’Île l’Aumône

Ile l’Aumône
Parc des expositions

Allée des Îles Eric Tabarly
78200 MANTES-LA-JOLIE

Autoroute A13, sortie n°11

Accès uniquement sur invitation

Contact :
Permanence organisation : 06 79 48 08 07

Email : siege@apeilenvol.fr
www.apeilenvol.fr

Se rendre au Parc des Expositions



POUR TOUS, à partir de 14h, 
un mini salon se tiendra dans le Hall 1  ,
où plusieurs espaces et activités vous
attendent :

L’Envol Les animations

TOUS ENSEMBLE, célébrons les 50 ans
de L’Envol le 26 septembre prochain
au Parc des Expositions de l’Île l’Aumône,
lors d’un après-midi et une soirée
exceptionnels.

 L’Envol, une structure irremplaçable sur le
territoire du Mantois.

 Née en 1964 pour accompagner les parents
de personnes handicapées mentales ou psy-
chiques et leurs amis, L’Envol rassemble au-
jourd’hui 9 établissements et services et
dispose de plus de 600 places.

 50 ans de soutien, 50 ans de partage, 50 ans
d’émotion à vos côtés...
Cet événement mettra à l’honneur le dévoue-
ment des équipes de l’Envol, salariés
comme bénévoles. 

 Il permettra également d’informer sur le 
projet de fusion de l’Envol et de ses deux
partenaires, La Rencontre et Sésame Autisme
IDFO.

 Une fresque géante

 Des jeux gonflables

 Des ateliers 
de maquillage 

 Des balades en
poney et en calèche



Pour l’esprit
d’équipe et la
convivialité

Pour
le bonheur du
contact de
l’animal

Pour
rassembler tous 
les participants
autour d’une 

œuvre collective

 Des ateliers de danse

Pour 
se déhancher 
en rythme

POUR LES PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP accueillies
dans nos établissements et service :

 Le Village Établissements et Services, à la
(re)découverte de l’histoire de chaque centre
de L’Envol.

 Le Village Solidarité, pour mieux connaître les
structures partenaires indissociables de l’Envol.

 Le Village Siège, pour tout apprendre du passé,
du présent et de l’avenir de l’association.

Pour
laisser un
souvenir

inoubliable 
à tous

Pour rendre 
cet événement

INOUBLIABLE, 
des animations pour petits 

et grands rythmeront 
toute la journée.


