
SORTIE WEEKEND DISNEYLAND PARIS/ 19- 20 MARS 2016 
 

 
Top départ du weekend à 7h30 à la Gare part dieu où nous rassemblons les 
familles... Distribution d’informations, de badges à nos noms Disney et de 

recommandations !  Les enfants étaient encore un peu endormis mais dans le 
train, l’excitation commence à se faire sentir, les enfants posent des questions et 

nous les occupons en leur faisant deviner nos dessins animés Disney préférés ! 
Nous arrivons à Marne-la-Vallée aux alentours de 10h où nous confions nos 
valises au Disney Express !  

Après distributions des tickets d’entrée, rappel des points de rendez-vous par 
notre super coordinatrice, chaque membre de l’AMPC accompagne une famille et 

l’aventure commence alors ! Les enfants découvrent alors la féerie de 
Disneyland, les parades qui déambulent, la musique omniprésente et les 
figurines de Mickey à chaque coin de rue !  

Nous apprenons à nous connaître les uns les autres au milieu d’attractions qui 
émerveillent les enfants. Nous les voyons sourire avec une totale insouciance et 

cela fait chaud au cœur ! La journée passe vite et nous devons rentrer mais les 
enfants n’ont qu’une hâte : recommencer !  

Vers 19h, nous rentrons dans l’un des magnifiques hôtels Disney où nous 
découvrons nos chambres sous le signe de la mer ! Nous dînons dans un 
restaurant où l’ambiance est chaleureuse et conviviale ! 

Le lendemain, nous démarrons la journée plus tôt et découvrons le deuxième 
parc d’attraction, plus riche en sensations fortes ! 

Nous nous retrouvons avant de reprendre le train pour faire une belle photo de 
groupe ! Tous les visages sont heureux, les enfants ne veulent plus repartir ! 
 

L’engagement de l’AMPC a un seul et unique but : le sourire de ces enfants 
malades…mais ces enfants restent avant tout des enfants comme les autres, 

avec leur joie, leur envie de s’amuser et leur quête d’émerveillement. 
 Nous pensons réellement avoir tous rélevé ce défi ce weekend. Ils nous a 
semblé à tous que Disneyland a été le meilleur lieu d’apaisement, de bonheur et 

de réunion au sein de leurs familles, que ce soit entre frères et sœurs ou en 
créant une complicité avec nous, membres de l’AMPC. 

Nous avons créé un lien unique avec ces familles, ces enfants et nous sommes 
heureux de les avoir transportés quelques instants dans un monde de joie, de 
rires et d’émerveillement.  

 
 


