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Des enfants du SESSAD à Disney pour la journée de l’Autisme !

  

 

  

Dix enfants accompagnés par le SESSAD de la Lianne (Pas de Calais) ont eu la chance de
profiter des places offertes par Eurodisney dans le cadre des journées de l’Autisme. Pour tous
ces enfants, c’était la première fois qu’ils allaient à Eurodisney.

  

 

  

A notre arrivée, des « Disney volonteers » nous attendaient afin de nous guider dans le parc.
Nous avons été accompagnés par Karine tout au long de la journée. Pour le repas, une salle de
restaurant était mise à notre disposition dans le pays d’Aladin. Dans l’après-midi, Karine nous a
emmenés dans différentes attractions (Peter-Pan, le monde des poupées, autopia et Buzz
l’éclair), et nous a fait profiter de quelques photos avec les personnages de Disney. Un des
enfants a pu ainsi rencontrer des princesses, ses personnages favoris. A 15h, nous nous
sommes tous rassemblés pour faire une photo en bas du château de la belle au bois dormant.
Et tout cela en compagnie du génie !!!

  

 

  

L’équipe de Disney, avait fait le maximum pour réunir les conditions les plus favorables possible
à l’accueil des personnes présentant de l’autisme (temps d’attente réduit, organisation d’un
planning, Disney volonteers …). Toutes ces conditions ont permis aux enfants de passer une
journée inoubliable.
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Les enfants, leurs familles et l’équipe du SESSAD tiennent à remercier Opale Autisme 62,
Autisme France, la « France en Bleu » et Disneyland Paris pour leur avoir offert cette belle
journée.
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