
La  galette 

 
Ce moment de rencontres et de plaisirs partagés a 
vraiment été un grand succès cette année. Nous 
étions très nombreux (environ 80 personnes) à 
nous réunir dans une très jolie salle prêtée par la 
Mairie de Caen. 
Ce sont nos jeunes adultes atteints du syndrome 
d’Asperger ou d’un autisme de haut niveau qui ont 
installé la salle, accueilli les familles et fait le 
service. Merci beaucoup à eux tous, pour leur 
gentillesse et leurs compétences. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

La balade du mois de Juin aura lieu Dimanche 16 Juin 
 

Comme chaque année, nous organisons une grande sortie en famille : petite randonnée pour les assez 
bons marcheurs le matin, pique nique et petite balade pour tous l’après midi. 
La sortie de l’année dernière a été en très grande partie écourtée, en raison d’une pluie battante. Nous 
avons échoué dans un café. C’était très sympathique mais un peu frustrant ! 
Nous avons décidé d’y retourner, en appelant le beau temps au rendez-vous cette fois-ci ! 
 

Rendez-vous 

9h30 : parking Sainte Anne. 

Pour s’y rendre :  
De la route de Thury Harcourt, aller vers Mutrécy. 
A la sortie de Mutrécy, prendre la direction de Grimbosq et traverser la forêt. 
Juste avant le panneau du village, prendre à droite une petite route fléchée « le cimetière des petits 
animaux ». Le parking est au bout de la route.  
 
12h30 et 14h : chalet des granges 

Pour s’y rendre : 
De la route de Thury Harcourt, aller vers Saint Laurent de Condel. 
Traverser le village. 
A la sortie du village, entrer dans le parking de la petite bichote, fléché à droite. Se garer. 
Dans la forêt, suivre le panneau « arboretum ». Le chemin descend doucement. Au carrefour suivant, le 
chalet est visible à droite à travers les arbres. 
 
 

Ce journal est sur le site de 
l’association. Vous pouvez 
donc le voir en couleurs. 

Bienvenue à tous ceux qui 
voudront nous envoyer des 

articles 


