
Compte rendu de la sortie du 7 janvier 2018,  

 

 

 Avec                                    et  

 

C’est avec plaisir que le 7 janvier 2018, notre projet GE’hAppy en collaboration avec l’AMPC a pu 

réaliser une sortie au Zoo de Saint Martin la Plaine. Trois familles ont pu participer à cette sortie, nous 

étions au total un groupe de 20 personnes.  

La sortie a débuté aux alentours de 10h par la découverte de différents animaux tels que les loups, les 

canards, les lamas ou encore les gorilles, animal phare de ce zoo. Après 2h de découverte du zoo, nous 

avons décidé d’aller manger, le zoo disposait d’une salle hors-sac qui fut très pratique et qui a permis 

aux enfants de se reposer, le repas aura duré une heure et demi. La visite du parc n’étant pas terminée, 

nous sommes repartis voir les différents animaux qui nous attendaient. Puis deux spectacles ont eu 

lieu, il s’agissait du repas des loups et le repas des gorilles. Le repas des loups a d’ailleurs fortement 

impressionné les enfants mais aussi les grands ! A 16h les enfants commençaient à avoir un petit creux, 

nous avons donc terminé la visite et convié les familles pour un goûter durant lequel nous avons 

dégusté des galettes des rois et ainsi désigné le roi et la reine de la journée !  

Enfin, la journée s’est achevée par un tour dans la boutique souvenir pour que les familles rapportent 

une partie du zoo avec elles si elles le désiraient. La journée s’est très bien passée, nous avons pu 

constater une très bonne entente au sein du groupe, les enfants ont très vite sympathisé. La visite du 

zoo fut très intéressante avec la découverte de différentes espèces animales. Nous avons pu ressentir 

la joie des enfants tout au long de la journée et leur bonheur de découvrir les animaux.  

Cette sortie fut une réussite pour nous et au vu des remerciements des familles, ce fut le cas pour eux 

aussi ! Nous avons été ravies d’organiser cette journée et que tout se soit bien passé, dans la joie et la 

bonne humeur. Nous tenions à remercier les familles pour leurs présences mais aussi l’association 

l’AMPC sans qui la sortie n’aurait pu avoir lieu !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet GE’hAppy ! 


