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Séjour et concours handi-

danse 2018 

 

Joyeux anniversaire… 

 

Zoom sur... 

Numéro spécial « concours Handidanse 2018 » 

Du 30 mai au 1er juin, nous sommes allés à Bourges pour participer au 

concours national de Handidanse. Dans cette édition spéciale de notre 

journal, nous allons vous faire revivre ces 3 jours intenses en émotion et 

exceptionnels en résultats... 

Jour 1 : En voiture Simone... 

Top départ à 7h du matin. Devant 

nous, 529 km à parcourir pour 

rejoindre notre gîte de Préve-

ranges dans le département du 

Le voyage a été convivial et confortable, puisque nous 

avons fait la route à bord d’un super bus adapté aux PMR. 

Petit clin d’œil à Laurent, notre très sympathique chauffeur 

qui nous a supportés durant 3 jours ! 

Nous sommes arrivés à 18h et avons découvert ce qui sera 

notre « chez nous » pour la durée du séjour…  

Jour 2 :  Séquence émotion 

Voici le jour tant attendu. 7 h, tout le monde 

est hors du lit. Après un bon petit déjeuner 

nous nous mettons en route direction la salle 

AURION de Bourges pour nos 2 représenta-

tions. Dernier petit briefing, il est 14h10, la 

pression monte car dans 5 minutes nous 

montons sur scène... 



Le 1er Colette S et Marilyn Monroe 

Le 17 Mélanie L et Lio 

Zoom sur... 
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Juin...bon anniversaire à...  

L’équipe de rédaction : Luc. C, Amandine. D, Marion. D, Aurélie. B, Maxime. B, Jeremy. D, Alexis. V, Sophie. A, Guy. B, Delphine. D, Eric. L 

JEREMY 

Né le 22 novembre 

Au foyer depuis décembre 

2017 

J’aime : le café, le chocolat, les 

petits pains, Alexis (comme 

copain !) 

Je n’aime pas : la soupe, le 

choux fleur, me casser la tête 

Ma couleur : rouge 

Mon chiffre : 2 

Jour 2 :  Séquence émotion (suite) 

14h19, trois minutes et vingt secondes 

plus tard, l’affaire est dans le sac. Nous 

avons fait un malheur auprès du jury et du 

public. Il va falloir maintenant patienter 

jusque 17h pour avoir les résultats du 

concours... 

17h01, notre première impression était bonne, en 

effet, nous terminons 2éme du concours national 

!!!!!!!!! Nous recevons les félicitations de la mairie 

de Bourges. 

19h30, retour au gîte, nous arrosons la 

victoire comme il se doit (avec modération 

quand même). 

Thomas et ses 

groupies... 

Jour 3 :  Retour glorieux... 

Vendredi 17h, ça y est nous sommes de 

retour au foyer. Une haie d’honneur et des 

fans en furie nous attendent. Heureuse-

ment que le directeur a prévu un service 

de sécurité !!!! Dure dure la célébrité...nous 

allons devoir maintenant vivre cachés. Al-

lez, rendez-vous l’année prochaine. 


