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Certification 

COLO FEUX FOLLETS ET 
l’ENVOL 

Eté 2019 ! 

 
 
Comme annoncé lors de l’Assemblée Générale du 21 octobre 2018 nous sommes 
heureux de pouvoir lancer les inscriptions pour l’accueil d’enfants PCU en séjour de 
vacances pour cet été 2019. 
 

Nous avons travaillé avec l’équipe de l’Envol !   
L’Envol est une Association de loi 1901, créée en 1994 
qui s’est donnée pour mission d’agir pour les enfants 
malades et leur famille afin de les accompagner vers un 
mieux-être psychologique et social. Inspiré du premier 
centre d’accueil crée aux EU par Paul Newman en 1988 
et pensé comme un lieu où « les enfants malades 
pourraient redevenir tout simplement des enfants ». 
(Pour lire l’intégralité de l’histoire voir ici : 
https://www.lenvol.asso.fr/histoire/)  

 
 
Leur projet est conforme à notre souhait : trouver un centre de 
vacances dont c’est le métier et proposer notre expertise de la 
phénylcétonurie. 
Nous avons travaillé toute l’année 2018 avec les équipes de 
l’Envol, forte de 20 ans d’existence, afin de vous proposer le 
séjour ci-après. 
 
Le projet 2019 est le suivant : 
 
L’accueil en colo d’été de l’Envol est ouvert pour :  

• 5 enfants phénylcétonuriques, âgés entre 12 et 17 ans, 
• Du 18 au 24 août 2019, 
• Coûts : 150 euros par enfant, hors frais de transport.  

Ce montant sera reversé à l’Envol par les Feux Follets sous forme de dons*. 
• Transports : à la charge et à l’organisation des Familles.  
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*Précisions sur le tarif : la gratuité des séjours est un principe de l’Envol, qui est 
une Association fonctionnant grâce aux dons. Aussi les Feux Follets ont souhaité 
soutenir leurs actions en demandant une contribution aux familles de 150 
euros par enfants, laquelle sera reversée en intégralité à l’Envol.  
 
Le séjour :  
Il se déroulera Lieu au sein de l’Etablissement Saint Charles, d’Athis Mons (91), situé 
à une vingtaine de kilomètres de Paris. 
 

 
 
Différentes activités seront proposées au cours du séjour (le programme 2019 est en 
cours de réalisation par les équipes de l’Envol – Voici quelques exemples d’ateliers 
proposés sur les sessions précédentes : cuisine, ateliers théâtre, Arts Plastiques, 
une journée Acrobranches…  
Des veillées et des temps calmes sont également prévus.  
 
Pour connaître les séjours vous pouvez consulter le site de l’Envol ici. 
https://www.lenvol.asso.fr/nos-programmes/sejours-enfants-et-ados/  
  
Les repas :  
Nous avons rencontré le cuisinier du site. 
Les repas seront anticipés avec les cuisines pour des menus avec des légumes et un 
choix de plat hypoprotidique. Les Feux Follets fourniront les recettes adaptées. 
Attention : les familles devront prévoir de fournir : les acides aminés pour tout le 
séjour et des produits hypo-protidiques de bases : gâteaux, pain, bonbons « pcu » 
… 
 
 
Encadrement :  
Les enfants sont encadrés durant tout le séjour par des bénévoles et une équipe 
permanente et salariée de l’Envol. 
Nous rappelons également que la condition du maintien de ce séjour est de 
trouver un diététicien/une diététicienne formé(e) aux maladies rares du 
métabolisme. Nous avons actuellement une piste mais rien de confirmé à ce 
jour. Nous poursuivons nos recherches et sollicitations.  
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Axelle l’infirmière de l’équipe de l’Envol - Pauline, Responsable Associations 
 
 

 
Les modalités d’inscriptions : elles se 
feront en deux étapes  
 
1/ Modalités de pré- inscriptions auprès des Feux 
Follets : 
 

• Être adhérents aux Feux Follets pour l’année 2019 
(ce qui suppose être à jour de sa cotisation de 35 euros à la date de pré-
inscription – aucune inscription ne sera validée sans l’adhésion réceptionnée), 

• Seuls les enfants atteints de phénylcétonurie sont éligibles pour cette toute 
première édition,  

• Seuls les enfants âgés de 12 à 17 ans au moment du séjour seront pré-
inscrits 

• Avoir renvoyé un chèque de 150 euros, à part du chèque de votre cotisation 
svp, libellés au nom des Feux Follets,  
 

 
En pratique : 
Avant fin février 2019, je renvoie mon bulletin d’adhésion 2019 (qui sera 
envoyé début janvier) et je coche la case : Je souhaite me pré-inscrire à la 
Colo 2019 organisée par l’Envol, accompagné d’un chèque à part de 150 euros. 
Je renvoie le tout à Véronique Berthe Dequin. 
 
Pour toute question relative à ce séjour vous pouvez écrire à Laëtitia Domenighetti : 
laetitia.domenighetti@phenylcétonurie.org  
 
2/ Modalités d’inscription auprès de l’Envol :  
 
Nous communiquerons les familles pré-inscrites auprès de l’Envol début mars 2019 
au plus tard. Ensuite l’Envol appellera chaque famille. En effet, pour valider 
complètement l’inscription les familles devront remplir et renvoyer un dossier 
d’inscription, qui comprend une partie médicale. 
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Anticipez J ! Le médecin qui suit votre enfant devra le compléter et donner une 
ordonnance notamment en cas de prise de Kuvan. De la même façon, l’Envol aura 
besoin des coordonnées de l’équipe médicale en cas de question éventuelle pendant 
le séjour.  
 

Annulation 
 
Il y a 5 places ouvertes cette année 2019. Afin de ne pas pénaliser 
les familles qui souhaiteraient bénéficier de ce séjour nous vous 
informons ci-après des conditions d’annulation : les annulations seront 

acceptées sur présentation d’un certificat médical. 
En l’absence de justificatifs médicaux, une retenue de 10 % sera retenue sur le 
remboursement de 150 euros.  
 
A très vite !  
Nous sommes heureux de pouvoir vous proposer ce séjour en 2019. Il a nécessité 
de nombreuses heures de préparation. Nous espérons qu’il répondra à vos attentes,  
 
Le Groupe « Colo » des Feux Follets ! 


