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Kermesse des établissements Notre-Dame d’Apprentis d’Auteuil
Jeudi 29 mai 2014, de 10h à 18h
Château des Vaux – 28240 St-Maurice-St-Germain
Jeudi 29 mai, jour de l’Ascension, de 10h à 18h, les établissements
Notre-Dame d’Apprentis d’Auteuil situés au Château des Vaux
organisent leur kermesse annuelle. Une journée festive durant
laquelle les jeunes et salariés du site accueilleront leurs familles,
des anciens élèves et le grand public.
Après une interruption d’une année, les équipes préparent activement ce
rendez-vous traditionnel qui permet au public et aux familles de parcourir
les allées et le parc du site où de nombreuses animations seront
proposées pour tous les âges. L’entrée est gratuite et plusieurs formules
de restauration seront possibles pendant la journée.
Cette année, le Château des Vaux servira aussi de cadre à un concours
d’attelage comptant pour le championnat départemental « club / amateur
1 GP », organisé sur le site par l’association des attelages d’Eure-et-Loir.
Dressage, marathon, maniabilité seront donc au programme de ce
concours dès le jeudi matin.
Une grande tyrolienne et un mur d’escalade seront aussi proposés comme animation à proximité d’un
village de trampolines, de jeux gonflables et de stands.
Une scène ouverte permettra toute la journée aux jeunes des établissements de révéler leurs talents
en musique, en chant, en danse.
Des démonstrations de capoeira et d’aïkido, des animations musicales déambulatoires viendront
agrémenter la journée durant laquelle les visiteurs pourront aussi visiter les ateliers, acheter des
objets réalisés par les jeunes menuisiers, des fleurs dans les serres ou encore savourer les
nombreuses pâtisseries et pains réalisés par les jeunes boulangers-pâtissiers.
Enfin, les plus jeunes pourront parcourir les allées du jardin à la française à dos de poney.
Informations pratiques
Jeudi 29 mai de 10h à 18h – Château des Vaux – 28240 Saint-Maurice-Saint-Germain
Entrée gratuite
Renseignements au 02 37 53 70 70 ou sur : http://chateaudesvaux.apprentis-auteuil.org
Apprentis d’Auteuil
Apprentis d’Auteuil est une fondation catholique reconnue d’utilité publique, qui accueille, éduque et forme plus de 14 000
garçons et filles en difficulté, principalement de 6 à 21 ans, pour leur permettre de s’insérer dans la société en hommes
libres et responsables. Ces jeunes lui sont confiés par leur famille ou par les services de l’Aide sociale à l’enfance. La
fondation accompagne également 2 500 familles dans leur rôle éducatif. Apprentis d’Auteuil délivre 74 formations
professionnelles dans 18 filières, au sein de plus de 200 établissements en France.
Dans le territoire Centre, Apprentis d’Auteuil accompagne plus de 700 jeunes de 6 à 21 ans au sein de 13 établissements
situés à La Loupe et ses environs (28), Chartres (28), La Ferté-Saint-Cyr (41), ainsi que dans un établissement en
partenariat près d’Orléans (45).
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