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Les Feux Follets Association

Phenylcetonurie PCU assocation Les Feux Follets

eINFO

Le 24ème congrès 
sur votre smartphone !

19 & 20 OCTOBRE 2019



DU SAMEDI APRES-MIDI au DIMANCHE APRES MIDI (durée officielle) :

BIENVENUE
V7.0

INFORMATIONS :

Conseil Des Jeunes

Activités ludiques 
et club enfants

Intervention de 
médecins et 

diététiciennes

Découverte de nouveaux 
produits hypoprotidiques

• Pendant votre séjour, les enfants restent sous la 
responsabilité de leurs parents en dehors des horaires 
d’ouverture du clubs des enfants (pour les enfants inscrits). 

• Les parents ayant inscrits leurs enfants au CLUB DES 
ENFANTS doivent impérativement valider les inscriptions 
auprès de Marie & Amélie à leur arrivée (salle RIVIERA)

• L’équipe des Feux Follets répond à vos questions relatives 
au programme du week-end et aux exposants.

• L’équipe de Belambra répond à vos questions relatives à 
vos hébergements et au site.



De 14H30 à 16H00 défi du CDJ : fabrication des Pains du dimanche matin ! 
De 16H00 à 18H00 : activité « projet jeunes PCUs » phase II …

V7.0

De 13H00 à 16H00 : Nous vous accueillons à la réception de Belambra
Remise des clés, des dossiers d’accueil, orientation des nouvelles familles…

De 10H00 à 19H00 : Découverte de produits hypoprotidiques, informations, 
cadeaux vous attendent sur les stands des exposants !

De 16H30 à 18H00 : Ateliers de discussion 

N°1 : Expérience de courts et moyens séjours de PCU

N°2 : Les démarches administratives pour un patient PCU

N°3 : Adultes PCU

N°4 : Grands Parents de jeunes PCU

N°5 : Les premières années avec un enfant PCU (0-3 ans)

Les inscription doivent êtres validées en salle RIVIERA auprès de Marie & Amélie

De 16H00 à 16H30 : Ouverture du club des enfants
De 18H00 à 18H30 : Fermeture du club des enfants 

ACCUEIL

LES STANDS & « LABORATOIRES »

HAVE FUN avec le CONSEIL DES JEUNES

CLUB DES ENFANTS sur inscription préalable.

LES ATELIERS DISCUSSION sur inscription préalable.

DEMONSTRATION CUISINE sur inscription préalable.

Démonstration de cuisine hypoprotidique.
De 14H00 à 14H45 : Première session de démonstration
De 15H00 à 15H45 : Seconde session de démonstration 

SOIREE du CONSEIL DES JEUNES

SAMEDI

RIVIERA

PICASSO

KLEE

CLUB DE LEO

RIVIERA

DUFY

CEZANNE

RENOIR

MATISSE

MODIGLIANI

RECEPTION

A partir
de 21H00 



09H30 : Accueil, présentations
• Rapport moral
• Rapport d’activité
• Rapport financier
• Intervention 1 
• Budget 2019-2020
• Le point sur l’E.S.PKU 2022
• Intervention 2 : 
• Retour sur les rencontres en région depuis 2017
• Projets en-cours et à venir
• Intervention 3 : 
• Renouvellement du Conseil d’Administration
• Intervention du Conseil Des Jeunes

13H00 : Résultats des élections, conclusion et remerciements

De 08H30 à 09H15 : Ouverture club des enfants
De 15H30 à 16H00 : Fermeture du club des enfants 

CLUB DES ENFANTS

ASSEMBLEE GENERALE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

15H00 : Election du bureau 2019-2020

DIMANCHE

V7.0

RIVIERA

CLUB DE LEO



REPAS & MENUS

V7.0

• Les menus et buffets proposés sont complétés par 
des menus et buffets hypoprotidiques.

• Tous les menus sont affichés au restaurant.
• Les menus et buffets hypoprotidiques sont 

exclusivement prévus pour les participants atteints 
de phénylcétonurie.

• Nous recherchons 2 ou 3 parents (grands-parents) 
volontaires pour accompagner les enfants pendant 
leur repas dimanche midi.

• A la fin du week-end, les éventuels produits hypo-
protidiques restants sont distribués aux familles 
intéressées.

❖ SAMEDI MIDI
❖ SAMEDI SOIR (APERITIF)
❖ SAMEDI SOIR (DINER)

❖ DIMANCHE MATIN
❖ DIMANCHE MIDI (CLUB DES ENFANTS)

❖ DIMANCHE MIDI
❖ DIMANCHE SOIR

❖ LUNDI MATIN

RIVIERA


