
Demandez le 
PROGRAMME ! 

 
 Samedi 21 octobre 
MATIN Possibilité d’arriver dès 10h et de déjeuner sur place de 12H à 13H 
10H00 – 12H  
13h00 – 16H  

Accueil des participants au Château (remise des clefs, dossier accueil, orientation) 

13H00 – Tout 
le week-end 

• Inscription à la garderie pour le samedi et/ou le dimanche 
• Boissons, goûter d’accueil et balades dans le domaine 
• Présentation des produits hypo protéinés par les laboratoires  
• Boutique des Feux Follets/Stand CDJ/ Stand de la Fée des Geekettes/ 
• Stand des marmitons PCU (à partir de 15h) 

12h00 – 13H Déjeuner en self-services 
14H- 15H30 Cours de cuisine avec le Chef Neil (Vitaflo) sur inscription préalable  
16H – 18H30 Garderie des enfants sur inscription préalable (5 euros/enfants) : 8 enfants (entre 8 et 12 ans) 

participeront à un atelier cuisine avec le Chef Neil (par ordre d’inscription des familles). 
16H30 – 18H Pour les adultes, ateliers réflexion/discussion au choix (inscription préalable), avec la 

présence des professionnels de santé (programme encore provisoire à ce jour)  - sur 
inscription :  
◊ Transition passage enfants/adolescents 
◊ Fratrie PCU/Non PCU : le quotidien  
◊ Groupe de discussions jeunes PCU de 12 à 18 ans – (sans les parents) 
◊ Groupe de discussions Adultes PCU  
◊ Groupe de discussions Grands Parents  
◊ Groupe de discussions Nouvelles familles/Les premières années avec un enfant 

pcu (0-3 ans)  
19H30- 21H Apéritif + Dîner  
Dès 21H30 Soirée festive CDJ « Festival de Cinéma » et discussions libres 
 Dimanche 22 octobre 
7H00-9H00 Petit déjeuner  
9H00 – 9H30 Accueil des nouveaux participants 

Remise des clefs 
8H15 – 9H15 Accueil des enfants inscrits à la garderie (gratuite le dimanche) 
9H30 – 13H Assemblée Générale : 

◊ Rapports moral, d’activités, financier 
◊ Changement d’adresse du Siège Social 
◊ Interventions : des professionnels (sujets à confirmer) + AGEPS « les séjours/études 

à l’étranger » 
◊ Restitution des ateliers du samedi  
◊ Intervention du CDJ 
◊ Questions des participants 

11H30 12H30  Déjeuner des enfants inscrits à la garderie 
13H15-15H30 Déjeuner des adultes 
16H00 Enfants à récupérer à la garderie au plus tard à 16h. Clôture officielle du Congrès + Réunion du C.A 

+ CDJ (pour les membres élus – fin : 19H30) 
 Possibilité de dîner et loger (+petit-déjeuner) au Domaine de Chalès le dimanche soir : Dîner à 

19H30, discussions libres + Restitution des clés avant 10H au Domaine de Chalès le lundi matin. 
 

A bientôt ! 
 

Siège social : 15, rue Marcel Paul 42230 ROCHE LA MOLIERE 
Tél. : 09 75 24 25 75 – Email : lesfeuxfollets@phenylcetonurie.org 

Site web : http://www.phenylcetonurie.org 
Association Loi 1er Juillet 1901, déclarée à la préfecture de la la Loire sous le numéro 0423003469 


