
Projet Transfert inter-établissements FAM Résidence « Algira » & 

FAM « Philipe Guillemant » : La troisième rencontre 

Du 16 au 20 Septembre 2019 

Historique 

Le Projet a émergé lors d’échanges entre professionnels au cours d’un colloque entre établissements 

spécialisés sur la cérébro-lésion via le GCSMS CAP TCL. L’idée de rencontre entre établissements s’est 

concrétisée ainsi. 

-> Du 12 au 14 septembre 2018 

Le projet a consisté, dans un premier temps à accueillir des personnes du FAM d’Algira à Lixy, pour leur 

faire découvrir leur établissement, leur région (visite du château de fontainebleau, de la ville de Sens,) 

et partager des moments conviviaux. Le séjour a été un succès, chacun a été ouvert à la rencontre de 

l’autre. Il a permis aux personnes accueillis et à l’équipe de tisser des liens sociaux, amicaux et 

chaleureux.  



-> Du 1er au 4 Avril 2019 

Dans un second temps, ce sont des personnes du FAM « Philippe Guillemant » qui ont été accueillies 

à la résidence. Elles ont pu découvrir notre établissement, notre région (visite de l’aquarium de 

Limoges, Oradour sur Glane, Nohant, la vallée de la creuse…). Dans la continuité de la première 

rencontre des liens conviviaux entre personnes accueillis et professionnels se sont établis. Cette 

deuxième rencontre a été un peu plus longue et a permis de pouvoir échanger davantage et se 

découvrir. Ce fut un véritable plaisir partagé. 



La troisième rencontre 

-> La date :  Du 16 au 20 Septembre 2019 

Elle consiste à faire un séjour tous ensemble dans un lieu insolite propice à la détente et au loisir au 

Parc Défit’planet au domaine de Dienné dans la vienne (86). 

-> Le programme 

Lundi 16 
septembre 

Départ pour Dienné vers 9h30 
Pique-nique sur le trajet 
Arrivée de Lixy vers 16h 
Préparation du repas 

Mardi 17 
septembre 

Visites : 
Le Parc de la Belle 
Le Cormenier 

Mercredi 18 
septembre 

Visite : 
La Vallée des singes 

Jeudi 19 
septembre 

Visite : 
Le Parc de Defit’Planet 

Vendredi 20 
septembre 

Rangement des affaires et retour à Orsennes 
Repas prevu sur la route du retour 



-> Descriptif  

Durant ce séjour nous profiterons d’un accès a quatre parcs de la région : 

La vallée des singes :  

 La Vallée des Singes offre à ses visiteurs la découverte du monde fascinant des primates dans des 

conditions uniques et privilégiées 

Le parc de Defit’planet : 

Tout au long de votre périple vous serez aidés de votre guide « Petit Sabot ». Grâce à lui, vous ferez 

tout d’abord la connaissance avec différents villages et animaux du monde (Dromadaires, Baudets du 

Poitou, Lamas etc..). Vous y apprendrez notamment les techniques ancestrales nécessaires à la vie en 

harmonie sur Terre. 

Vous pénétrerez ensuite dans une forêt magique où lutins et farfadets vous aideront eux aussi dans 

votre quête de vérité. Il vous faudra encore être attentifs aux petits êtres de la forêt, éviter leurs farces 

ou encore monter sur le toit de la forêt pour arriver à l’épreuve finale et espérer atteindre votre but 

ultime : sauver la Planète Bleue. 

Le parc de la belle :  

Les jardins du Parc de la Belle vous invitent à une balade colorée et parfumée dans un cadre naturel 

et vallonné. 



Le Cormenier : 

 Une scénographie unique en France ! Offrez-vous une page d'histoire animée du monde rural ! 

-> Notre hébergement  

Nous profiterons également de moment d’échange et de convivialité autour de bon repas et barbecue 

au sein de notre logement adapté pour nous accueillir dans de bonne condition. 

En ésperant que ce séjour vous donnera joie et plaisir. 

-> Vos accompagnants : David, Valérie, Morgane et Christine. 


