
LUMIERE SUR … 

Retrouvailles, échanges, convivialité et pandas !  
Retour sur le Week-end des familles 2015 ! 

Toute l’équipe d’Autour des 
Williams a été très heureuse de 
vous avoir à ses côtés à l’Hôtel 
les Pagodes de Beauval pour 
ce week-end des familles ! 
 
Cette édition 2015, dans un lieu 
magique, a permis, en matinée, 
des échanges sur les 
cardiopathies avec un focus sur 
les adultes, un groupe de paroles 
pour les grands-parents, des 
retours de recherche sur le lien 
entre autisme et syndrome de 
Williams et également une 
présentation du projet sur la 
perception du langage 
 
L'après-midi l'Assemblée 
Générale par les membres de 
l'association a aussi mis en avant 
les actions 2014/2015, le budget 
de l'association, la recherche et 
les élections 
 
Deux groupes se sont ensuite 
formés sur les thèmes : Enfance 
et apprentissages ou Orientation 
professionnelles 
 

Tout au long de la journée les 
bénévoles ont merveilleusement 
et joyeusement encadrés nos 
enfants, petits, moyens et super 
grands ! 
 
L'intervention de Marion et 
Auriane, porteuse du syndrome, 
dans un extrait de leur pièce de 
théâtre « Si ce n’est toi », a 
emporté le public dans une belle 
émotion...  
 
Joli début de soirée avant de 
danser jusque tard dans la nuit 
tous ensemble sur un dancefloor 
enflammé ! 
 
Le dimanche ce sont les 
manchots, pandas et autre 
animaux de la savane qui ont 
émerveillés nos familles  
 
Nous savons que certaines 
actions et sujets n'ont pu être 
abordés cette année, nous 
vous donnons donc rendez-
vous l'année prochaine ! Vite le 
plaisir de se retrouver tous ! 



«Un grand merci et bravo pour ces rencontres et ce 
beau Weekend ! Nous avons tous, chacun à notre 
façon, bien profité de ces moments de convivialité. 
Bravo a tous ! 
A très vite pour de nouvelles aventures.» 
Anne-Laure A. 
 
«Merci merci merci !  
C'est avec de beaux souvenirs en tête et beaucoup 
d'émotion que nous rentrons. Un superbe week-end 
qui nous fait dire : mais quand remet-on cela ? 
A très vite !» 
Séverine 
 
«Oui, merci merci merci !!! Que c’était bien !!! Que 
c’était bon de se retrouver !!!  Oui, je suis, moi aussi, 
enchanté de ce week-end.  J’ai fait de nouvelles 
superbes rencontres, que cela fait du bien !! Seul point 
négatif : c’était trop court.» 
François 
 
«Comme vous je suis toujours hyper contente de vous 
voir, bravo bravo bravo pour ce super week-end. Il 
était riche en émotion, en rencontre et en échange. 
Auriane et Marion seront un de mes coups de cœur 
de ce week-end, elles dégagent une belle aura, juste 
wouaaaah ! Les filles se sont éclatés, elles sont rentrés 
avec des souvenirs plein la tête et heureuses. Les 
bénévoles sont toujours aussi incroyables, je confirme 
le petit mot d'une maman "Autour des Williams c'est 
un truc de dingue !«  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les grands-parents des filles sont enchantés de leur 
week-end, Pauline les a complètement charmé ;) ils 
ont été très heureux de pouvoir partagé et rencontré 
les familles. La mamie d’Axelle m'a dit c'est vraiment 
bien ce qu'ils font, a chaque fois c'est super ! » 
Gaelle 
 
 
« Ouiiiii c était magique! Incroyable, exceptionnel!  
Anne-Laure T. 
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«Quel week-end magique !! 
Une grande première pour 
nous que de belles rencontres 
de bon moment avec notre 
famille de cœur Autour des 
Williams !!!! Et bien sûr Lina 
surmotivée pour marcher 
pendant la soirée !!! Merci 
merci merci merci» 
Enora 
 
«Alors là, quel weekend !!! Un 
GRAND merci encore et encore 
à Autour des Williams pour ces 
moments si riches en émotions, 
en rencontres, en partage. Des 
sourires, des larmounettes, des 
pandas comme dans le métro, 
des enfants heureux, des 
parents heureux, des bénévoles 
au top. C'est sur on reviendra 
!!!» 
Stéphanie 
 
«De retour d'un beau week-end 
Autour des Williams comme 
une grande réunion de famille, 
forte en belles rencontres, en 
informations et en émotions !!!» 
Natalie 
 

 
«MERCI MERCI MERCI à tous, 
aux intervenants, aux 
bénévoles, aux organisateurs, 
aux familles, aux enfants, au 
soleil qui était présent et à tous 
les animaux du zoo !!!» 
Nathalie  
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