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Retour sur notre semaine à vélo en juillet 2016 

 

Samedi  9 juillet - Retrouvailles Odysséennes 
 

Par un beau soleil normand, plusieurs véhicules, plutôt bien encombrants, convergent 

vers Cormelles le Royal, juste à côté de Caen. A la fin de l’après-midi, une trentaine de maillots 

jaunes odyssée, sortis des véhicules adaptés et autres fourgons, se retrouvent. Un an après 

l’arrivée du tour du monde contre la sclérose en plaques, l’Odyssée 2016, 13ème édition de la 

semaine à vélo, est lancée ! 

Plusieurs personnes de la municipalité de Cormelles nous accueillent pour cette étape point de 

départ, organisée par Odile.  

Les odysséens sont certes un peu moins nombreux que 

lors de la précédente édition, mais la chaleur est là. Et quelle joie 

d’accueillir cette année 5 luxembourgeois, Maisy, Ginette et Serge 

ainsi que leurs grands enfants Stéphane et Tomy, rencontrés par 

nos tourdumondistes lors de leur passage au Bill, centre d’accueil 

luxembourgeois, dédié aux personnes atteintes de sclérose en 

plaques.  

Ce ne sont pas les seuls ‘primo-odysséens', de nouveaux 

maillots jaunes rejoignent le groupe. Bienvenue à Marie, Valentin, Kristell, et baptême de 

première semaine complète pour Sylvain, notre ami de B’Twin, accompagné de Lucie et de 

Gabrielle, benjamine de cette édition. 

Comme d’habitude, les gestes odysséens se retrouvent immédiatement. Préparation 

des carrioles et des vélos pour le lendemain, courses pour l’intendance, organisation du 

couchage et après une soirée festive, dodo !    
Kate 

Dimanche 10 juillet - Première journée 
 

6h : Premiers réveils, les anges du matin sont là pour préparer le petit déjeuner. Douce odeur du 
café. 
7h : Même les yeux les plus endormis sont ouverts. Enfin entrouverts pour certains. 
7h30 : Premières tartines de nutella. C’est ça aussi l’Odyssée. 
8h30 : Chargement des camions. Tout le monde à son vélo, à sa carriole, à son véhicule. 
Et comme nous sommes toujours aussi rapides : 9h30, départ, après les annonces habituelles 
‘organisation de la journée, sécurité, et tours de carriole’. 
Et la caravane s’élance à travers les vallons et vallées normandes. 
Au programme de la journée 

- 35 km matinaux, agrémentés d’une halte à Troarn, pour rejoindre Beuvron en 

Auge où l’intendance nous attends sous une belle hola.  

- 40 km dans l’après-midi, une halte à Bonnebosq, trajet parsemé de belles côtes, 

parfois bien pentues, parfois bien longues, parfois les deux.  

Baptêmes de tireurs de carrioles réussis pour Serge, Valentin et Stéphane. Chapeau bas 

messieurs, car pour une première journée, celle-ci est plutôt costaud ! 

Nous découvrons les paysages normands, entre forêts, champs, vergers. Entre les villages à 

colombages et les pommiers, on croise même des cigognes ! Le soleil alterne avec les nuages, 

avec un petit vent rafraichissant. Bien agréable pour rouler, mais aussi pour le confort des 
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malades. Rien de pire que les grosses chaleurs. Cette édition devrait nous épargner ce 

désagrément... Pourvu qu’il ne pleuve pas ? On n’est pas en Bretagne 

tout de même. 

Le parcours nous mène à Cormeilles, où nous passerons la nuit. 

Merci à Mr le maire, venu nous accueillir avec un beau sourire. Merci 

à la pluie d’avoir attendu la fin de la journée pour venir nous saluer.   

Soirée festive avec l’anniversaire de Jean-Yves, suivi d’un match 

suivi par certains, qui nous permet de découvrir Ginette en fervente 

adepte du foot portugais, ou d’une soirée ‘énigme et devinette’ pour 

d’autres. 

                                                      Bonne nuit à tous ! 

Kate 

 

Lundi 11 juillet – Journal intime de deux nouveaux odysséens 

Ce matin commence la deuxième journée de cette semaine odysséenne, nos mamans 

respectives ne nous manquent déjà presque plus, par contre nos fesses crient déjà au 

désespoir. Le réveil difficile annonce la couleur pour le reste de la semaine… 

Ce début de journée est l’occasion de nous rôder aux routines quotidiennes : premier 

petit déjeuner convivial (mais dans le pâté, ou le nutella c’est selon), rangement des affaires, 

formation de la chaîne et chargement des camions, réglage des vélos pour finir sur la douce 

voix du Doc qui scande à qui veut bien l’entendre « départ dans une demi-heure !! ». 

Là commencent les choses sérieuses : départ de Cormeilles pour la première étape 

de la journée, direction Coquainvilliers (sans pause prévue, parce que comme nos vélos, on est 

increvables). C’est le moment pour Maisy de se lancer pour son premier tractage dans la King 

carriole :vu son sourire, l’expérience est concluante ! On se lance, on y va, on pédale, on 

transpire, allègrement guidés par le V1, d’humeur taquine en ce jour, qui nous fait faire une 

jolie boucle, nous rallongeant le parcours de 6 tout petits kilomètres. Le résultat ne se fait pas 

attendre, nous trépignons d’impatience de retrouver l’équipe « intendance » et ses doigts de 

fée exécutant les excellents menus de Rebeka pour la pause déjeuner. Parce que oui, la 

blanquette à la vanille de la veille nous a laissés rêveurs…  

« LE MENU LE MENU LE MENU LE MENU !!!!! » : nous sommes suspendues aux lèvres 

d’Annie, d’Odile, de Rebeka, et de Laurent. Roulement de tambours : aujourd’hui, menu « on 

vide les stocks ». Ok, comme dirait l’autre, on mangera mieux ce soir. 

N’oublions pas de faire honneur aux arrivants du jours : nous souhaitons la bienvenue à Nadine 

et Marie-Hélène, femmes respectives de Pierre et d’Alain (fervents défenseurs de la pierre 

d’alin), ou d’Alain et de Pierre, l’ordre importe peu. Et là vous vous demandez « mais qui est 

Pierre ? ». Et bien Pierre est le fidèle ami d’Alain avec qui il a arpenté les chemins de halage à 

vélo.  
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Sonne maintenant l’heure de la digestion, 

qui rime avec l’heure de remonter en selle, direction 

Moyaux. Le happening de l’après-midi se résume en 

peu de mots : Serge + son vélo + son cale-pied = chute 

majestueuse. La suite de l’étape est marquée par la 

crevaison du tandem, réglée en deux temps trois 

mouvements par nos cyclistes de choc. On ne 

mentionnera que très rapidement le somptueux 

calage en côte de Marie au volant du V2, qui a valu a 

tout le monde quelques frayeurs.  

Nous y sommes presque, plus que quelques centaines de mètres avant Bernay et le 

gymnase où nous accueille agréablement l’équipe de la municipalité, mais pas n’importe quels 

mètres : une côte à 17%. Histoire de finir le périple quotidien en beauté, parce que sinon c’est 

tricher. Heureusement, le sacro-saint apéro du soir nous attend, servi par la toujours excellente 

équipe intendance. 

La soirée est rythmée par un repas encore une fois bien au-delà de nos exigences, par 

les accords du violon de Benoît qui fait vibrer les odysséens au rythme des danses folkloriques 

bretonnes, et de l’anniversaire de la jolie Kate, qui aura droit à un « joyeux anniversaire » tout 

en murmures, et qui soufflera son brugnon d’anniversaire depuis son lit. 

Sans conteste, cette deuxième journée confirme que nous prenons part à une 

expérience forte, riche, émouvante, parfois éprouvante, à laquelle on ne compte pas mettre un 

point final à la fin de la semaine… 

 TO BE CONTINUED…  

Marie et Valentin 

 
Mardi 12 juillet - Petits souvenirs d’une jolie journée sous le soleil…et la pluie ! 

Réveil sous le chant des oiseaux qui ont élu domicile dans le gymnase de Bernay. 

Heureusement, les odysséens ont été épargnés par leurs déjections, mais pas le sol ! 

Petit-déjeuner toujours aussi bon et varié que les jours précédents : fruits, confitures, café, 

thé, chocolat, yaourts, surtout…pâte à tartiner et beurre salé ! N’oublions pas la convivialité 

toujours présente, puis annonces du planning de la journée ainsi que de l’anecdote culturelle 

sur la région traversée (en vue du quizz de fin 

de semaine).  

Départ à 9h (avec le coefficient de retard 

traditionnel  ) du peloton avec un club cyclo 

local. Nous voici partis pour 29 km jusqu’à La 

Vieille Lyre (avec une halte à Beaumesnil). Nous 

avons la chance de faire la connaissance d’une 

ancienne Odysséenne : Séverine, dite « Sésé » 

qui a participé durant 3 années consécutives à cette aventure. Sa joie et sa bonne humeur nous 

mettent du baume au cœur dès notre arrivée, après cette matinée épuisante ponctuée de 

côtes et de…côtes !   4 



Excellentes lasagnes au bœuf ou au poisson préparées par Rebecca, Annie, Odile et notre 

petite Emma. 

La digestion à peine commencée, nous voilà repartis pour 38 km. Et quels kilomètres !!! 

Après une certaine appréhension/réticence et longue installation de mon vélo, j’ai eu l’honneur 

et la chance de faire mon baptême de tirage de carriole avec Ludo (mon chéri) dans la 

campagne normande. 

Et qui dit Normandie, dit PLUIE !!! 

Nous avons été obligés de nous arrêter au milieu d’une route boisée tellement l’averse était 

virulente. Nous nous sommes même déguisés avec les capes jaunes de l’Odyssée, jusqu’à être 

transformée en chrysalide pour Maisy qui était sur « La King » (la carriole du tour du monde). 

Bien que mouillés jusqu’aux os, ce fut une très belle expérience, pleine de partage et de 

solidarité, avec de très bons pousseurs et chanteurs ;). Même dans l’effort et dans des 

conditions un peu chaotiques, j’ai vraiment compris ce qu’était l’esprit Odysséen. 

Dès la pause de l’après-midi à Conches en Ouche, le soleil a refait son apparition et notre 

épopée de la journée s’est terminée à Evreux. 

Mais la soirée ne fait que commencer…apéro gracieusement offert par Kate en l’honneur de 

son anniversaire, arrivée de Nico et de la pétillante Samira, soufflage de bougies de Jean-Yves 

et Kate et pour finir, un petit vol plané d’une tarte…Nous nous sommes d’ailleurs bien fendus la 

« poire » ^^ Encore quelques fous rires avant de s’endormir, avec les paroles d’Yves qui hantent 

mes pensées : « On recolle, on recolle… »  

    

     Kristell (pour sa première Odyssée) et Ludo  

Mercredi 13 juillet 

Jeu des 13 questions pour un mercredi 13 

(autrement dit, la flemme du compte rendu !) 

1) Qui a croisé le V1 ? 

2) Qu’est ce qui brille ?  

3) Qu’est ce qui est pentue ? 

4) Qu’est ce qui n’en finit pas ? 

5) Qui est un admirable copilote V1 ? 

6) Qu’est-ce que les passagers du TAAM 

apprécient par-dessus tout ? 

7) Qui a fait son baptême en tirant une carriole ? 

8) Qui a fait les courses ? 

9) Qui a acheté le canard ? 

10) Qui est venu à notre rencontre lors des étapes midi et soir ? 

11) Qui n’est pas tombé du ciel ? 

12) Qui croit chausser du 38, a de belles baskets roses et trouve bonbons et gâteaux partout où 

elle va ? 

13) Qu’est ce qui n’a pas été long ? 

Propositions de réponses dans le désordre : 

- L’intendance 5 



- Personne 

- Les maires de Pacy s/Eure, l’adjoint au maire de Rosny s/Seine, l’association des familles rurales 

- Le soleil 

- Le traditionnel détour de la journée 

- Gabrielle 

- La pluie 

- Marie 

- La montée 

- Une biche 

- La côte  

- Sylvain 

- Les moult dos d’ânes de l’étape 

Pour vous départager, question subsidiaire à choix multiples : Qui est-ce qui se trompe de 

vestiaire ? 

A. Laurent 

B. Orencio 

C. Lorenzo 

Vivement le compte rendu de jeudi !              Kate 
 

 

Jeudi 14 juillet 

Bonne fête aux Fet-Nat.  

Nouvelle journée et c’est déjà l’avant dernière 

étape qui se profile devant nous. Une soixantaine de 

kilomètres qui nous mèneront de la vallée de la Seine au 

plateau du Vexin, de Rosny à Etrépagny. Nous voila donc 

partis à 9h00 tapante pour une étape décrite par Serge, 

comme à son habitude devenue quotidienne, comme une 

montée  qui, une fois passée débouche sur un plateau dont la facilité de pédalage nous 

permettra de rejoindre notre arrivée avec une facilité déconcertante.  

Alors que nous suivons le fil du Fleuve remontant de la capitale, une escadre de 

Rafale se rendant sur les Champs croisait notre chemin. Le vacarme assourdissant des 

turboréacteurs couvrait momentanément les pouets et les drings de notre joyeux peloton.  

Et nous voici arrivés au temple de l’impressionnisme, pausant sur le parking des jardins de 

Monnet au milieu des autobus transportant les cohortes de visiteurs dont certains aux accents 

asiatiques essuyaient leur parapluie alors même qu’il pleuvait encore ! Simple arrêt au shoot 

glucosé des madeleines et des crêtes fourrées pour entamer ensuite la côte terrible montant au 

plateau.   

C’est aussi durant cette étape que Gabrielle franchit un nouveau pas dans son éducation avec 

l’apprentissage de cette comptine intitulée « Nu sur la plage ». On ne remerciera jamais assez 

l’équipe pédagogique de V3 pour ce merveilleux moment.  
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Enfin, nous voici arrivé à Tourny, indice prémonitoire d’un apéro plus qu’attendu. Il 

ne fallut pas de longues sollicitations pour voir débouler le défilé de l’intendance au son d’une 

Marseillaise revisitée pour un bien nommé Bœuf bourguignon aux accents Rebekéens. 

Bref, après nous être délicieusement sustentés, nous voici repartis pour une traversée 

commençant par l’inexorable côte devenue un rituel systématique de nos redémarrages 

pénibles débouchant sur une seconde à l’inclinaison à la quasi équivalence de celle vécue un 

quart d’heure plus tôt… bref, on ne connut jamais de plateaux plats aux routes si inclinées ! Ce 

fut l’instant où nous nous promîmes de plus écouter Serge, promesse qui fût vaine alors que le 

lendemain il nous rejouerait à peu près le même scénario. 

Enfin, nous suivions la vallée de l’Epte ultime frontière entre la Normandie des vikings 

et le royaume de France. Petite pause à Bordeaux après être passés au pied d’un château 

médiéval du haut duquel environ 9 siècles nous contemplaient… changement de carrioles pour 

la dernière étape de la journée où nous atteignons ensuite le plateau, plat celui là, mais 

n’offrant guère de répit tant le vent soufflait. Etonnant vent moqueur qui malgré les virages 

successifs prenait un malin plaisir à garder sa venue de face. 

Bref, nous arrivons aux portes d’Etrépagny, contournant la sucrerie grâce au plan que Sofie 

avait préparé avec grand soin mais qui, dans sa retranscription souffrait d’une légère lacune,  

mettant  le V1 devant un choix sibyllin par 

cette cette indication : 

« A la ZI de la sucrerie, tourner à droite ou à 

gauche ( ?) » 

Ce fut une nouvelle fois pour nos guides un 

bref moment de solitude bien vite annihilé par 

un choix arbitraire d’aller tout droit qui fut, 

cette fois ci, une intuition juste. Enfin, nous 

sommes arrivés au gymnase. 

 

La soirée s’est passée, Annie s’est tapée une barre dans le gymnase..  en plein front : ce fut le 

désagrément des agrées ! 

Enfin, pendant que nous finissions la soirée, alors même que nous l’ignorions, un fanatique 

semait la mort à l’autre bout de notre pays. Nous, nous partagions la joie, la complicité, l’espoir,  la 

solidarité et apologions le respect. Bref, nous faisions grandir la Vie… C’était notre acte de 

résistance à  la barbarie. 

 Sylvain et Lucie 

Vendredi 15 juillet 

Parmi les évènements marquants de la journée : les retrouvailles avec Claude et Zafer 

qui viennent partager avec nous l’étape de l’après-midi, l’accueil fantastique devant le vestiaire 

de Sofie à Coye, un dîner suivie d’une soirée tout en musique, grâce aux associations de Coye-

la-forêt, et lors de laquelle de nombreux odysséens nous rejoignent, Annick, Virginie et Denis, 

Noelle, Sofie bien sûr, et tant d’autres. 

Une grande pensée à tous les absents, Damien, Jenny, Maurice, Youen, Ewana, 

Thomas, Elise, Flavia et sa famille, et tous les autres…. 

Et pour conclure la semaine, voici le ‘bilan’ luxembourgeois ! 
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« Voici une semaine que nous sommes arrivés à l’Odyssée de l’Espoir et ce que nous 

devons dire, c’est que nous avons pris une belle claque en côtoyant les gens qui nous ont 

accueillis dès le premier jour. Nous avons pu nous rendre compte de la solidarité de tout le 

monde, et les énergies positives que tous dégagent.  

Aussi nous voulons tout d’abord remercier l’équipe du tour du monde qui nous a invités. Nous 

voulons remercier Benoît, et lui dire qu’il compte énormément pour notre famille. Yvan tu as 

toute notre admiration car en te voyant t’occuper de ton père nous ne pouvons qu’être 

étonnés. Nico toi aussi tu as fait partie de cette aventure et te revoir faire tes galipettes nous a 

fait énormément rire. Il nous a manqué Thomas, Youen et sa copine, mais cela n’a pas empêché 

de penser à eux, ils nous ont manqués. Gérard on t’a revu fidèle à toi-même, comme on t’a 

connu on t’aime.   

Puis on a connu des gens qui nous paraissaient étranges au prime abord, mais quel 

amour nous avons ressenti en vous côtoyant. Annie tu es une crème que j’ai aimé savourer. 

Odile tu as eu beaucoup à gérer mais derrière l’intendance on a pu apprendre à te connaître et 

t’apprécier. Rebeka tu as été pour nous une complice alors qu’on se connaissait à peine, nous 

t’adorons. Et à tous les autres nous vous remercions de votre amitié. 

Cette semaine fût exceptionnelle, nous ne l’oublierons jamais, que ce soit en organisation, en 

cuisine, en vélo…. CHAPEAU ! Nous avons tellement d’amour que j’espère vous revoir l’année 

prochaine. 

Un grand merci à Jean-Yves, voix formidable. Et Doc, ta main dans mon dos pour 

m’aider à vélo m’a fait énormément de bien, et tous ceux que je n’ai pas nommé, je m’en 

excuse, vous avez tous été formidables. 

Sylvain, Gabrielle, Lucie, Ludo, Kristell, Cécile, Annick, Gilles, Florence, Marie, Emma, Kate, 

Sandrine, Laurent, Louis, Adeline, Sofie, Samira…. Vous serez toujours les bienvenus au 

Luxembourg. 

Un grand merci à l’Odyssée de l’Espoir.   

Big bisous 

Serge, Ginette, Maisy, Stéphane, Tomy. » 
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Assemblée Générale du 3 Décembre 2016 à Dammarie les Lys (au CIS Bois du Lys) 

Vous êtes invité(e) à participer à l’Assemblée Générale de l’Odyssée de l’Espoir qui se tiendra :  

Le samedi 3 décembre à 14h30 à Dammarie les Lys (77 190) 

Vous trouverez sur la page suivante un pouvoir, dans le cas où vous ne pouvez être présent. 

A retourner avant le 15 novembre à Samira Belmaâti, Résidence Robert Ternacle, 1 rue des Foulons Apt A303 60000 

Beauvais samira.belbaâti@hotmail.fr  

L’ordre du jour sera le suivant :  

 Ouverture par les membres du bureau présents; 
 Rapport moral et financier, rapport d’activité ; actualités et projets à venir : Perspectives et suites du 

Tour du Monde 2014-2015 ; Odyssée 2017 
 Ilots de réflexion 
 Approbation des nouvelles élections du Bureau et du Conseil d’administration. 

L’Odyssée de l’Espoir a besoin de vous, rejoignez-nous ! 

Vous souhaitez devenir administrateur ou équipier d’une activité de l’Odyssée de l’Espoir ? Vous avez des propositions pour 

un itinéraire pour la semaine en vélo 2016 ? Postulez et proposez dès maintenant ! 

Vous trouverez également sur la page suivante un bulletin de candidature à retourner avant le 15 novembre 2016  à 

Samira Belmaâti, Résidence Robert Ternacle 1, rue des Foulons Apt A303 60000 Beauvais, ou à 

samira.belmaati@hotmail.fr 

En espérant que l’Odyssée puisse compter sur vous très prochainement ! 

Chaleureusement, 
    Le Conseil d’Administration 2015/2016 
 
* NB : Les candidatures des administrateurs seront communiquées en amont du vote le jour de l’AG. 

Fonctions à pourvoir dans l’année 2017 identifiées à ce jour :  

 Equipier semaine à vélo 2017 : organisation étape, reconnaissance itinéraire, organisation globale 
 Equipier partenaire 
 Equipier matériel (état vélos et carrioles de l’Odyssée, petit matériel : talkies etc…) 
 Equipier média (TV et radio principalement) 
 Equipier support de communication (montage/mise en page écho, montage film…) 

............................................................................................................................................................................................................................. 
Description des fonctions 

 12 administrateurs composent le C.A. L’administrateur au sein de l’Odyssée de l’Espoir doit : 
 Avoir un esprit d’entraide et le sens du travail en équipe avec une capacité à proposer, référer/informer de ses actes. 
 Connaître les objectifs, les activités et le fonctionnement de l’Association et en assurer la promotion. 
 Participer à tous les conseils d’administration 

 
 L’équipier d’une activité au sein de l’Odyssée de l’Espoir doit :  

 Avoir un esprit d’entraide et le sens du travail en équipe avec une capacité à proposer, référer/informer de ses actes vis à vis du 
CA et en cohérence avec les directives opérationnelles de ce dernier. 

 Connaître et contribuer opérationnellement aux objectifs et au fonctionnement de son activité. 
 

Rappel des Equipes d’activités permanentes de l’Odyssée de l’Espoir :  
Secrétariat (Bureau), Finance et Trésorerie (Bureau), Média, Partenaires, Achats, Vélos, Carrioles, Journal,  Archivage (média et photos), Conseil 
Juridique, Informatique - Et surtout : Semaine annuelle à vélo !!! 
 
Rappel sommaire du fonctionnement de l’Odyssée de l’Espoir : 

 Le Conseil d’Administration se réunit une fois tous les six mois sur convocation du Président et conformément aux statuts, les décisions 
sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. 

 Les règles en vigueur pour le remboursement des frais sont : 
 Présentation obligatoire du formulaire « Note de Frais » complété accompagné des justificatifs dans tous les cas, à renvoyer à la 

trésorière. 
 Sont remboursés au « frais réel » les frais et achats budgétés, les dépenses hors budget nécessitent approbation. 
 Les frais de déplacement des activités planifiées en C.A sont remboursés à hauteur de 80% pour les administrateurs et les invités 

du CA. 

Association l’Odyssée de l’Espoir – 190 Chemin Salatier – 13330 La Barben 
 06.07.86.89.19 / 04.90.55.08.40  e-mail : infos@odyssee-espoir.org

 www.odyssee-espoir.org 
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Assemblée Générale – Décembre 2016                                                    

 

Bulletin de Candidature Administrateur, Coordinateur ou Equipier de l’Odyssée de l’Espoir 

(à retourner avant le 15 novembre 2016 à Samira Belmaâti, Résidence Robert Ternacle 1 rue des Foulons Apt A303 60000 BEAUVAIS, ou à 

samira.belmaâti@hotmail.fr 

Nom, Prénom : 
 

Adresse/Tél./Mail :    

  

         
Fonction actuelle :   Administrateur  Coordinateur*  Equipier*  Adhérent 

*préciser l’équipe d’activité (cf.liste en amont) :   

         
  Je souhaite m’engager pour 2016/2017   

         
Fonction souhaitée :   Administrateur  Coordinateur*  Equipier*  Adhérent 

*préciser l’équipe d’activité (cf.liste en amont) :  

         
  Je souhaite passer le flambeau et j’accepte dès à présent que soit lancée une recherche de successeur  

         
En absence de successeur :   Je maintiens mes responsabilités  Je ne maintiens pas mes responsabilités 

         

Dans tous les cas de figure ci-dessus, décrire en quelques lignes les raisons qui motivent vos choix :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Proposition d’itinéraire pour l’Odyssée 2016 (arrivée à Bignan) proposition argumentée : connaissance itinéraire, contact… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A ______________________, le _____________________ 

Signature 

 
 

 
 

Nom, Prénom: 

 

Adresse :    

  

  

Vous n’êtes pas présent, mais donnez pouvoir 

Pouvoir pour me représenter 

(à retourner avant le 3 décembre 2016) 
 

Je donne pouvoir à ___________________________ _____ de me représenter à l’Assemblée Générale du 03/12/2016 à Dammarie les Lys, qui  

pourra en vertu de ce pouvoir prendre toutes décisions en mes lieu et place dans le cadre de cette assemblée. 

Bon pour pouvoir. A ___________________, le ______________ 
 

Signature 

 

 www.odyssee-espoir.org Association  

190 Chemin Salatier 

infos@odyssee-espoir.com 
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Week-end de Noël 2016 des amis de l’Odyssée de l’Espoir au Bois du Lys 
 

Venez participer au Week-end de Noël des amis de l’Odyssée de l’Espoir !  
Le 3 décembre 2016, Assemblée Générale de l’ODE à 14 h 30, au C.I.S. Ethic Etapes Le 

Bois du Lys, à Dammarie-les-Lys, 

Repas et soirée à partir de 19h00 au C.I.S. Le Bois du Lys,  

C.I.S. ETHIC ETAPES LE BOIS DU LYS – 380 Chemin du Clocher – 77190 Dammarie-les-Lys. 

Ci-joint le bulletin de participation à retourner impérativement avant le 25 octobre 2016 à 

Association l’Odyssée de l’Espoir, à Samira Belmaâti, Résidence Robert Ternacle, 1 rue des 

foulons, apt A303 60000 Beauvais.  Au-delà les inscriptions ne pourront plus être prises en 

compte ! 

Dans l’attente de tous vous voir nombreux à cette occasion !  
L’équipe de l’Odyssée de l’Espoir. 

Pour venir au Bois de Lys (380 Chemin du Clocher – 77190 Dammarie-les-Lys / www.boisdulys.com) :  

en train : RER D gare de Melun (puis soit un Odysséen vient vous chercher, soit bus ligne A direction Dammarie, arrêt Jean de la Fontaine) 

en voiture : du Nord sortie n°12 St Fargeau, suivre D142 , direction Dammarie / du Sud : sortie n°13 Cély en Bière, puis N372 vers N7 

(direction Melun / Dammarie) et D142. Pour navigation GPS : indiquer la rue Charles Peguy (mieux reconnue que chemin du Clocher)  

                                                                                                                                      

 

Bulletin de Participation Week-End de Noël 2015 de l’Odyssée de l’Espoir – 3 et 4 décembre 2016 

(à retourner avant le 25 octobre 2016 à Samira Belmaâti, Résidence Robert Ternacle, 1 rue des foulons, apt A303, 60000 Beauvais) 

Nom :  

Prénom :   

Adresse :    

Personnes concernées 

par ce bulletin :  

 

 Je (Nous) participerai (participerons) à l’Assemblée Générale le 3 décembre 2016 au C.I.S. le Bois-du Lys, à 14 h30 
OUI  

 

NON  

 Je (Nous) participerai (participerons) au repas de Noël du 3 décembre 2016 au C.I.S. le Bois-du Lys, à 19h00 : 
OUI  (pensez au petit cadeau pour la hotte du père Noël) NON  

 Je joins une participation minimale de 15 €/pers (gratuit pour enfant de moins de 12 ans). 

 Je (Nous) souhaite (souhaitons) réserver une place pour le couchage du samedi soir au dimanche matin : 
OUI   NON  

Je joins dès à présent 10 €/pers pour réserver  une place en chambre (3 lits / Adaptables si besoin pour famille : demande à 

formuler) 

Si j’ai répondu OUI  aux deux dernières questions, je joins dès à présent une réservation (25 €  par pers/ 10 € pour les 

enfants de moins de 12 ans) pour l’ensemble du séjour. 

Quel transport emprunterez-vous pour venir à Bois-Le-Roi ?  ………………………………………………………… 

Si vous souhaitez participer au Week-end de Noël et que vous rencontrez des problèmes, n’hésitez pas à en faire part à Samira 

soit par téléphone au n° 06 85 21 95 04, soit par courrier électronique à  samira.belmaati@hotmail.fr 
 

 

 www.odyssee-espoir.org 
190 Chemin Salatier 

13330 LA BARBEN 

04.90.55.08.40 
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Le 

Vestiaire 

de Sofie

  

 

 

www.odyssee-espoir.org : infos@odyssee-espoir.com 
ADAPT& Mairie de Paris : Médaille d’argent, Catégorie Média, trophées 

« Handicap&Citoyenneté » 2004 
Prix régional PACA 2003 de la Caisse d’Epargne sous l’égide de la Fondation de 

France 
Prix « Fais nous rêver » 2003/2004 sur le thème de l’éducation par le sport 

Reconnaissance d’intérêt Général en 2005 

Prix « L’atelier des rêves » de la FDJ en 2013 

12 


