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La croisière s’amuse…
41 salariés d’Handicadre, du SC3P, de Kanawa et du Siège de l’Association des parents et amis des enfants
inadaptés  (APAEI)  embarquent  à  bord du navire  de croisière MSC Musica le  23 janvier  2015.  Le  Comité
d’entreprise offre aux salariés l’opportunité de mettre un pied sur un bateau de croisière. 

Pièce d’identité en poche, le personnel est prêt à embarquer

L’APAEI fait découvrir à ses salariés la douce mélodie de la croisière. Pour ce rendez-vous
peu d’absents et beaucoup de sourires voire des rires aux éclats sur la vedette en direction
de Pointe-à-Pitre. Accueillis par Nadine PELAGE, la directrice des établissement de l’APAEI et
Jocelyne LESUPERBE de l’Agence Thomas Cook au port  autonome de Pointe-à-Pitre,  les
salariés  présentent  leurs  passeports  et  montrent  pattes  blanches  en  suivant  toutes  les
directives.  Un  mélange  de  raffinement  et  d’élégance  s’est  fait  sentir  dès  l’accueil  de
l’hôtesse du navire Marizza. Un cocktail de bienvenue attendait les hôtes aux yeux pétillants.
Le personnel effectue une visite au pas de charge du navire pour découvrir la sophistication
à l’italienne : Les installations, les nombreuses piscines, le Crystal Louange, le Kaito Sushi Bar
et les magnifiques restaurants.
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Qui manque à l’appel ? Un sans papier…

Sé on tété dwèt !
Pour  succomber  pleinement  à  la  tentation,  les  croisiéristes  d’un  jour  ont  pris  part  à  un
déjeuner gastronomique dans l’un des restaurants.  Le design,  le goût et les couleurs  ont
trouvé refuge dans des palais bien affuté pour goûter et déguster les mets du restaurant.
Tout le personnel est satisfait ; certains quittent le navire à regret ; d’autres pensent déjà à
programmer leurs prochaines vacances. 

                          Le personnel est tout sourire à table                Michael quitte le bateau de croisière à regret…
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