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Retour sur : la chasse au Trésor…
Quelle belle journée !
L’Apel 06 a convié tous
les bénévoles Apel à
participer à une grande
chasse au trésor en
famille et c’est cent dix
personnes
issues
de
Conseils d’Administration
d’Apel des établissements
de notre département, qui
se sont réunies sur l’île Sainte Marguerite le
dimanche12 avril dernier pour clôturer la semaine des
Apel sur le thème lire quel plaisir.
Pique-nique géant, en groupe ou en famille sous un
soleil bienveillant chacun a pu partager le plaisir de la
rencontre avec l’autre.
Accueillies par l’association 123CAT dans un décor
digne d’un livre de contes, nos vingt équipes ont pu
prendre connaissance du déroulement de la journée et
un livret à la main, le chef de groupe pouvait enfin
mener sa barque et partir à la conquête du trésor sur les
traces de l’homme au masque de fer.
L'idée n'était pas d'enquêter sur la véritable identité de
l'homme au masque de fer, car ce point reste mystérieux
historiquement, mais plutôt d'aborder ce thème à travers
la littérature et toutes les thèses qui ont pu être
énoncées.
Sans s'en rendre compte les participants ont plongé
dans différentes œuvres (Voltaire, Pagnol, Hugo,
Dumas, Delort...) pour trouver les indices qui les feront
avancer dans le jeu.
A cela s’ajoute du théâtre et de la mise en scène afin de
recréer cette ambiance entre mythe et réalité....C'est
l'assemblage entre l'île, l'histoire et la littérature qui va
permettre de découvrir le trésor !
Une bien belle journée à observer les paysages, sentir
les odeurs, écouter le silence d’un lieu sans véhicule et
surtout partager en famille et entre amis « Apel » le
bonheur d’être ensemble ! Cette période est magique, il
fait très beau, la mer et le ciel sont d’un bleu incroyable,
nous marchons près de trois heures d’affilée à la
recherche d’indices, une vraie découverte de l’île ! Nous
croisons des mousquetaires, des femmes vêtues de
robes anciennes qui

nous font la lecture, des promeneuses costumées qui
nous racontent des histoires improbables.
Le stress des préparatifs s’envole quand on voit les
familles rire et partager de bon moments tous ensemble.
Un réel bonheur de voir les enfants participer comme les
grands à cette chasse au trésor, s’émerveiller devant les
acteurs en costumes, écouter la fameuse histoire de
celui qui a séjourné ici avec un masque de fer durant
des années « et je le savais même pas » susurraient-ils
étonnés !

Quelle Belle journée !
Au nom des membres de l’Apel 06, je remercie toute
l’équipe de bénévoles de 123CAT de nous avoir donné
tant de joies, de nous avoir permis de découvrir des
lieux nouveaux sur Sainte Marguerite, de nous avoir
embarqués dans cette belle aventure qu’est la lecture !
Merci aussi à nos gentils donateurs Atom-Ik à Cannes et
Jean-Jaurès à Nice, deux librairies grâce à qui nous
avons pu constituer le trésor avec plus de trente livres, à
la société Elior pour « le plein d’énergie » avec les
friandises.
Merci aux membres de mon équipe Apel 06 pour leur
participation active, leur attention, leur bonne humeur !
Mais surtout Merci à Vous tous, qui nous avez fait
confiance et qui avez osé nous suivre dans cette
aventure départementale ! L’Apel c’est aussi et surtout
prendre du plaisir et rester soi même !
Isabelle CARRE Présidente Apel06

Surfez malin « Spécial chasse au trésor »
http://123cat.net/catalog/le-tresor-de-sainte-marguerite
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« Quelle magnifique journée!!! Que de souvenirs ! Que de bonheur partagé !!! Quelle Réussite ! »
« Merci et Bravo pour cette belle initiative ! »
« Merci pour l'idée et l'organisation de cette belle journée !! C'était super ! C'était Génial ! »
« Merci pour cette nouvelle aventure partagée aujourd'hui avec les miens
et certains membres de mon CA Apel, tout le monde a beaucoup apprécié !! Cela restera dans les esprits. »

« Bravo en tout cas pour cette idée Géniale et pour une
organisation hors pair !!! C’était vraiment Super !!! »
« Merci pour cette superbe journée, idée, organisation !
Ravi aussi d'avoir connu vos familles, toute ma famille
est revenue enchantée ! »
« BRAVO pour cette superbe idée
et cette belle initiative qui nous a tous ravi !!!! »

« De l'aventure, de la culture, des rencontres, du plaisir,
des rires et du soleil. Que demander de plus ! »

Ce n'était pas l'équipe gagnante mais une équipe heureuse !
Comme toutes celles qui ont participé à cette
"chasse au bonheur" !

« A très vite pour de nouvelles aventures ! »
« Merci à vous et l'APEL 06 pour cette superbe journée fort
sympathique. »
« J'ai eu l'impression de partir en long week-end tellement c'était
dépaysant. »
« Merci pour l'organisation de cette journée qui fut un moment riche en
découvertes pour tous les âges et sur un site exceptionnel ! »
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