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Au nom du personnel et des bénévoles de Give Kids The World, j’aimerais vous souhaiter la plus 
cordiale bienvenue au Village.

Nous espérons qu’au cours des prochains jours vous puissiez partager ce temps précieux en famille, 
et que vous en conserverez de merveilleux souvenirs pour plusieurs années.  Notre personnel et les 
nombreux bénévoles ont à cœur de vous créer un environnement magique et sont tous ici pour vous 
assister le mieux possible.

Durant votre séjour, grâce à la générosité des amis de notre parc, vous aurez l’opportunité de visiter 
les destinations de vacances les plus appréciées au monde, soit Walt Disney World, SeaWorld Orlando, 
et les Studio Universal à Orlando. Nous sommes reconnaissants pour leur support et pour toutes les 
compagnies et individus qui partagent leur temps, leurs talents et leurs ressources, pour rendre cette 
expérience possible.

Ce document vous guidera vers les attractions les plus excitantes du centre de la Floride.  Nous avons 
essayé de répondre aux questions les plus fréquemment posées.  Nous souhaitons que votre séjour 
parmi nous soit le moins stressant et le plus mémorable possible. N’hésitez pas à poser toutes autres 
questions non traitées dans ce document. Notre personnel est disponible 24 hres par jour pour vous 
aider.

A la fin de votre séjour, nous apprécierions recevoir vos commentaires et suggestions afin de mieux 
servir les familles qui nous visiteront dans le futur.

Merci du fond du cœur pour votre confiance, et nous espérons que votre séjour parmi nous sera tout 
ce que vous aviez rêvé, et plus encore.

Cordialement vôtre,

Pamela Landwith
Présidente
GKTW

Bienvenue
Chez Vous…
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Numéros d’urgence

POUR CONTACTER LE VILLAGE

Give Kids The World Village
210 South Bass Road
Kissimmee, Florida 34746
Téléphone: (407) 396-1114
Service à la clientèle : (407) 396-1114, poste 4322
Aéroport (bureau à GKTW) : (407) 825-2325
Service à la clientèle GKTW, Numéro de Fax : (407) 396-6065
dream@gktw.org

EN CAS D’URGENCE

• Au Village : composer « 9-911 »

• A l’extérieur du Village : composer « 911 »
   Après avoir obtenu le support du service « 911 » veuillez en informer le 
   service à la clientèle au (407) 396-1114 poste 4322

Utilisation du téléphone de votre villa 

Récupérer vos messages – composer « 800 » et suivre les instructions.

Appels locaux – composer « 9 », le code régional « 407 », et les 7 chiffres du numéro 
de téléphone.

Appels interurbains – composer « 9 » et ensuite (1), suivi du code régional et des 7 
chiffres du numéro de téléphone.

Appels internationaux – composer « 9 », ensuite le code d’accès international 
« 011 », suivi du code régional et des 7 chiffres du numéro de téléphone.

Appel de réveil – composer « 4322 ».
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Mise en garde concernant la température
Tempêtes sérieuses
Au Village Give Kids The World, nous avons un plan d’urgence pour assurer la sécurité des familles en cas de tempêtes 
sérieuses.  Vous en serez informé et recevrez les consignes spécifiques.  Demeurer à l’écoute du canal 49 sur la 
télévision de votre villa, afin de connaître les mises à jour.

Consignes avec les températures imprévisibles
Durant une forte tempête, l’endroit le plus sécuritaire dans votre villa est la petite salle de bain ou le vestibule.  Remplir 
un vaisseau d’eau, pour utiliser en cas d’urgence.

Si vous avez des appareils médicaux électriques, aviser le service à la clientèle au « 4322 ».

Une lampe de poche est à votre disposition dans la cuisine de votre villa.

En cas d’interruption électrique à votre villa, svp veuillez fermer l’air climatisé et tous les autres appareils élec-
triques, comme la télévision, afin de prévenir des surcharges électriques et causer des dommages.  Si possible, éviter 
d’utiliser la chasse d’eau des toilettes.

Si votre villa est inondée ou subit des dommages, aviser le service à la clientèle au « 4322 »

Temporairement il est possible que certaines attractions soient fermées.  Cependant notre parc demeure ouvert beau 
temps, mauvais temps.  Quand la température est maussade, profitez-en pour voir un spectacle ou pour visiter une 
attraction intérieure.

Éclairs
En Floride, les éclairs sont fréquents, et peuvent se produire même quand il ne pleut pas.  Pendant un orage électrique, 
nous vous demandons de rester à l’intérieur.

Si vous êtes à la piscine, chercher un abri immédiatement.  Nous prenons les éclairs très au sérieux, et la piscine ainsi 
que toutes les activités extérieures seront fermées, tant que des éclairs seront aperçus dans la région.  Votre sécurité 
est notre priorité.

Veuillez noter que les éclairs peuvent également causer un délai dans la livraison des repas provenant de Katie’s 
Kitchen et de Mama Merry’s Pizza Kitchen.  Merci pour votre compréhension.

Le soleil
La température de la Floride est très clémente, et il est possible d’avoir du plaisir sous le soleil presque toute l’année.  
Nous vous encourageons à prendre les mesures nécessaires pour éviter que les coups de chaleur causés par le soleil 
viennent briser vos vacances.

Quelques conseils pour rester au frais et confortable sous le soleil de la Floride:    
     • L’utilisation d’une bonne crème solaire est recommandée quand le temps est ensoleillé.
     • Vêtements pour le soleil : porter des vêtements légers et de couleur pâle.  Les couleurs pâles absorbent moins 
         la  chaleur du soleil.  Il est aussi conseillé de porter un chapeau.
     • Apportez eau et jus, et buvez souvent même si vous n’avez pas soif.  Évitez le café et l’alcool qui 
         déshydratent l’organisme.
     • Mangez des repas légers et éviter la nourriture riche en protéines qui augmente le métabolisme.
     • Évitez d’utiliser des comprimés de sel, sauf s’ils vous ont été prescrits par un médecin.
     • Évitez l’activité physique intense.  Si vous devez faire une activité physique intense, faites-le durant la partie de    
         la journée la plus fraîche.
     • Demeurez à l’intérieur si possible.
     • Prenez des repos réguliers à l’air climatisé ou à l’ombre.  Si vous ou quelqu’un de votre groupe commence à      
         démontrer des signes de coup de chaleur, arrêtez votre activité et trouvez un endroit pour vous reposer et relaxer.
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Informations médicales

Nous n’avons pas de personnel médical au Village Give Kids The World, cependant plusieurs services 
médicaux sont  à proximité pour les familles.  Veuillez prendre connaissance des services disponibles 
mentionnés plus bas.  Vous pouvez également contacter le Directeur en service en contactant le service 
à la clientèle au « 4322 ».

URGENCE : COMPOSER « 911 »
(Composer « 9 » en premier : si vous êtes au Village Give Kids The World composer « 9-911 »)
Une ambulance vous conduira à l’hôpital le plus près.  Toujours en informer la réception du Village en 
composant « 0 » si un membre de votre famille est malade, pour une urgence ou une hospitalisation.  Le 
personnel du Village doit connaître chaque situation afin de mieux vous aider.
Si vous devez appeler l’urgence « 911 » alors que vous êtes à l’extérieur du Village,  veuillez également 
aviser le service à la clientèle au (407) 396-1114, poste 4322.

Médecins
Si vous avez besoin d’un médecin, mais que la situation n’est pas assez urgente pour contacter le 
« 911 », veuillez contacter le service à la clientèle au « 4322 », qui vous dirigera au bon endroit.

Assistance médicale aux parcs thématiques
Chaque parc thématique a au moins un endroit pour les premiers soins.  Tous les employés des parcs 
thématiques peuvent vous diriger à l’endroit le plus près.  A cet endroit vous pouvez prendre un moment 
pour vous reposer.  Vous pouvez également y laisser des effets personnels étiquetés (à vos risques).

Services médicaux

Centra Care
4320 Ouest, Rue Vine. Kissimmee
(407) 390-1888
Ouvert du Lundi au Vendredi de 8h00AM – 8h00PM et Samedi et Dimanche de 8h00AM – 5h00 PM 

Direction: tourner à gauche en sortant du Village, et tourner à droite à la Route 192, pour .2 mille.  Centra 
Care est à votre droite. 

Buena Vista Urgent Care
8216 World Center Drive, Orlando
 (407) 465-1110
Ouvert du Lundi au Vendredi de 8h00AM – 7h00PM et Samedi, Dimanche et jours fériés 
de 8h00AM – 3h00PM

Direction : tourner à gauche en sortant du Village, et tourner à gauche sur la route 192, pour 2.7 milles, 
tourner à droite sur State Road 535 et rouler 1.7 milles. Tourner à droite sur Hwy 536 (World Center Dr.)  
Tourner immédiatement à droite pour le centre d’achat.  La clinique est à droite entre la Pharmacie CVS et 
le Restaurant Ponderosa.
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After Hours Pediatrics
4101 Town Center Boulevard, Orlando
(407) 850-3497
Ouvert du  Lundi au Vendredi de 5h00PM – 11h00PM,  Samedi et Dimanche de 1h00PM – 11h00PM

Direction : tourner à gauche en sortant du Village, et à droite sur la Hwy 192, pour .5 mille. Garder la voie 
de gauche.  Tourner à gauche sur Hoagland Blvd. (le nom change pour Carroll St.) Rouler 3 milles.  Tourner 
à gauche sur John Young Pkwy.  Après la septième lumière tourner à gauche sur le Town Center Blvd.  La 
clinique After Hours Pediatric  est située sur la plaza près de Office Depot.

Dr. Phillips Hospital Lab
9400 Turkey Lake Road, Orlando
(407) 351-8555
Fax (407) 354-1233
Ouvert du Lundi au Vendredi de 6h00AM – 6h00PM et Samedi de 7h00AM – 1h00PM.  Fermé le dimanche.

Direction: tourner à gauche en sortant du Village, et à gauche sur la US-192 Ouest et rouler 2.7 milles.  
Tourner à droite sur State Rd 535 et rouler 3 milles.  Prendre  l’Interstate 4 Est pour 2.5 milles.  Sortir à 
la sortie 71 pour Seaworld. Tourner à gauche sur Central Florida Pkwy.  Continuer sur Turkey Lake Rd et 
continuer pour 1.5 milles.  L’entrée de l’hôpital est à gauche. 

Lake Buena Vista Centra Care
12500 S. Apopka Vineland Road, Orlando
(407) 934-2273
Ouvert du Lundi au Vendredi de 8h00AM – Minuit, Samedi et Dimanche de 8h00AM – 8h00PM

Direction: tourner à gauche en sortant du Village et à gauche sur la US-192 Ouest pour 4 milles.  Continuer 
sur US 192 pour .2 mille.  Tourner à droite à State Rd 535/Vineland Rd. et rouler pour 2.8 milles.  Continuer 
à rouler pour 1.4 mille.  Faire un demi-tour en U à Palm Pkwy.  Hospital Centra Care sera à votre droite.

Direction vers les Hôpitaux Locaux
Arnold Palmer Hospital pour Enfants (Centre Ville Orlando) 
92 W. Miller Street, Orlando 
(407) 649-9111

Direction: tourner à gauche en sortant du Village et à gauche sur la US-192 Ouest pour 2.7 mille.  Tourner à 
droite sur State Rd 535 pour 3 milles.  Prendre Interstate 4 Est et suivre pour 11.3 milles.  Prendre la sortie 
81BC (Kaley Ave.).  Tourner à droite sur Kaley Ave. et suivre pour .5 mille.  Tourner à gauche sur Orange Ave.  
Tourner à gauche sur Miller.  L’entrée pour l’hôpital est au coin Miller et Kuhl Ave.
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Celebration Florida Hospital
400 Celebration Place, Celebration 
(407) 303-4000

Direction: tourner à gauche en sortant du Village et à gauche sur la US-192.  Suivre la Rd 192 pour 6 milles. 
Tourner à gauche sur Celebration Pl. Tourner à droite à la première lumière et continuer pour .5 mille.  Le 
stationnement pour l’hôpital est à gauche.

Dr. Phillips Hospital
9400 Turkey Lake Road, Orlando 
(407) 351-8500

Direction : tourner à gauche en sortant du Village et à gauche sur la US-192 pour 2.7 milles.  Tourner à 
droite sur State Rd. 535 pour 3 milles.  Prendre Interstate 4 Est et suivre pour 2.5 milles.  Sortir à SeaWorld, 
sortie 71.  Tourner à gauche sur Central Florida Pkwy. Prendre à droite Turkey Lake Rd et continuer pour 
1.5 mille.  L’entrée pour l’hôpital est à gauche.

Florida Hospital Kissimmee
200 W. Hilda Street, Kissimmee 
(407) 846-4343

Direction: tourner à gauche en sortant du Village et à droite sur la Hwy 192.  Rouler pour 3.4 milles et à 
la  8ième lumière (Main St.) tourner à gauche et rouler 1 mille.  L’entrée pour l’urgence de l’hôpital est à 
gauche.

Nemours Children’s Clinic/Cystic Fibrosis (Downtown Orlando)
83 W. Columbia, Orlando 
(407) 650-7240

Direction: tourner à gauche en sortant du Village et à gauche sur la Hwy 192.  Rouler 2.7 milles.  Tourner à 
droite sur State Rd 535 et suivre pour 3 milles.  Prendre Interstate 4 Est et suivre pour 11.3 milles.  Sortir 
à Kaley Ave (sortie 81BC).  Tourner à droite sur Kaley Ave.  Tourner à gauche sur Division St.  Tourner à 
droite sur Columbia St.  La clinique est à gauche.  Le stationnement et l’entrée sont en arrière de l’édifice.

Orlando Regional Medical Center (Downtown Orlando)
1414 S. Kuhl Avenue, Orlando 
(407) 841-5111

Direction: tourner à gauche en sortant du Village et à gauche sur la Hwy 192.  Rouler 2.7 milles.  Tourner à 
droite sur State Rd 535 et suivre pour 3 milles.  Prendre Interstate 4 Est et suivre pour 11.3 milles.  Sortir 
à Kaley Ave (sortie 81BC).  Tourner à droite sur Kaley Ave. Et rouler .5 mille.  Tourner à Gauche sur Orange 
Ave pour .5 mille.  L’entrée de l’hôpital est à gauche.

Osceola Regional Medical Center
700 W. Oak Street, Kissimmee 
(407) 846-2266

Direction: tourner à gauche en sortant du Village et à droite sur la Hwy 192 et rouler 3 milles. Tourner à 
droite sur Central Ave (6 ième lumière) jusqu’à Oak St.  L’entrée de l’hôpital est à droite.
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Pharmacies à proximité 
Walmart
4444 W. Vine Street, Kissimmee
(407) 397-1002
Houvert du lundi au vendredi de 9h00AM – 9h00PM, samedi de 9h00AM – 7h00PM et dimanche de 
10h00AM – 6h00PM

Direction: tourner à gauche en sortant du Village et  rouler 1 mille.  Walmart est à gauche.

Walgreens
1111 W. Vine Street, Kissimmee  
(407) 847-5252
Ouvert 24 hres, 7 jours par semaine

Direction: tourner à gauche en sortant du Village et  à droite sur Hwy 192/Vine St. et rouler 2.5 milles.  Walgreen 
est à gauche.

Pharmacie Target
3003 W. Vine Street, Kissimmee
(407) 846-0100
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00AM – 9h00PM et samedi et dimanche de 9h00AM – 6h00PM

Direction:tourner à gauche en sortant du Village et  à droite sur Hwy 192/Vine St. et rouler 1.5 milles.  
Target est à gauche.

Kmart
2211 W. Vine Street, Kissimmee  
(407) 846-1109
Ouvert du lundi au samedi de 9h00AM – 1h30PM et 2h00PM – 7h00PM.  Fermé le dimanche.

Direction: tourner à gauche en sortant du Village et  à droite sur Hwy 192/Vine St. et rouler 2.1 milles.  
Kmart est à gauche.

Pharmacie CVS
1205 W. Vine Street, Kissimmee  
(407) 847-5174
Ouvert 24 hres, 7 jours par semaine.

Direction: tourner à gauche en sortant du Village et  à droite sur Hwy 192/Vine St. et rouler 2.5 milles.  
CVS est à gauche.

Pharmacie Publix
1910 N. John Young Parkway, Kissimmee 
(407) 870-2446
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00AM – 9h00PM, samedi de 9h00AM – 7h00PM et dimanche de 
11h00AM – 6h00PM

Direction:: tourner à gauche en sortant du Village et  à droite sur Hwy 192 et rouler 2.5 milles.  Tourner à gauche 
sur John Young Pwky et rouler .5 mille.  Publix est à gauche.
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Consignes du Maire Clayton

Quoi faire et ne pas faire au Village

La limite de vitesse au Village est de 10 milles à l’heure.  Pour la sécurité de nos résidents, des employés 
et des bénévoles, svp conduire prudemment au Village.

Il est permis de fumer seulement devant le perron de votre villa.  Pour la sécurité et la qualité de l’air que 
nous respirons, svp vous abstenir de fumer partout ailleurs au Village.

SVP porter des souliers et chandail partout au Village (sauf à la piscine)

Au Village, tous les enfants de moins de 16 ans doivent être accompagnés par un adulte d’au 
moins 21 ans.

SVP vous abstenir de boire des boissons alcoolisées dans les aires publiques au Village.

SVP ne pas utiliser de BBQ ni faire de feux sur les propriétés du Village.

Il y a deux piscines au Village pour votre plaisir, qui sont ouvertes de 8h00AM – 9h00PM.  SVP demeurer 
avec vos enfants, car il n’y a pas de sauveteur sur les lieux.  Ouverture saisonnière seulement pour la 
piscine Audrey.

Les animaux de service sont admis, mais pas les animaux de compagnie.

SVP ne pas approcher ou nourrir les animaux rencontrés sur la propriété.  En cas de problème avec un 
animal rencontré, svp en aviser le service à la clientèle pour assistance.

SVP stationner dans les endroits désignés seulement.  Les rues du Village doivent demeurer accessibles 
en tout temps en cas d’urgence.  Si vous avez besoin d’un espace de stationnement supplémentaire, 
veuillez contacter le service à la clientèle.

SVP aviser vos visiteurs de laisser leur véhicule dans l’aire de stationnement en avant ou en arrière.

Les visiteurs ne peuvent pas stationner dans l’entrée de votre villa ni dans les rues du Village.

Les visiteurs doivent s’enregistrer en entrant et en sortant du Village au service à la clientèle.

Les heures de visite se terminent à 11h30PM

Le jour de votre départ, l’heure limite d’occupation 
de votre villa est 11h00AM.

7



A votre arrivée

Macaron GKTW
Chaque enfant qui vient réaliser son souhait recevra un macaron Give Kids The World  à porter durant 
tout le séjour.  Nous vous donnerons plus de détails au sujet du macaron magique lors de votre session 
d’introduction au Village.

Passe de stationnement GKTW au Village
Assurez-vous que votre passe de stationnement est bien en vue dans le pare-brise de votre véhicule en 
tout temps.  Après votre enregistrement,  veuillez entrer sur le site du côté gauche du kiosque d’accueil.  
La clé de votre villa ouvrira la barrière.  S’il n’y a personne au kiosque d’accueil ou si votre clé ne 
fonctionne pas, veuillez utiliser le bouton d’appel (#) pour obtenir de l’aide.

Utilisation de la navette Mears
Veuillez prendre connaissance de votre horaire pour la navette.  Si vous avez des changements à votre 
horaire, veuillez en informer le service à la clientèle, la veille.  Pour plus de détails, voir à la page 40 
de ce guide.

Session d’introduction au Village
Veuillez choisir l’une des options suivantes pour vous joindre à nous: 
 • Le matin à 9h00AM
 • L’après-midi (vérifier avec le service à la clientèle pour connaître l’heure)
 • En soirée à 7h45PM

Assurez-vous qu’un adulte assiste à la session d’orientation au House of Hearts.  Afin de mieux servir 
toutes nos familles, nous demandons qu’un seul adulte par famille assiste à la session d’orientation. 

Veuillez apporter votre Guide du Village.

Le Guide du Village
C’est votre guide.  Veuillez en prendre connaissance avant la session d’introduction au Village.  Ce 
document devrait répondre à la plupart de vos questions  concernant le Village et les attractions.

Le Guide du Village contient de précieux renseignements, incluant l’adresse et numéro de téléphone 
du Village, les numéros à contacter en cas d’urgence, les règlements et informations générales, les 
options de repas, une carte du Village, et des renseignements sur le service à la clientèle.  En plus, le 
guide contient les directions à suivre pour vous rendre en auto aux divers parcs thématiques, plages, 
centres commerciaux et aux différents services médicaux.

Pour toutes questions durant votre séjour, veuillez composer le (0), ou le (4322) pour le service à la 
clientèle.  Il y a un gérant de service 24 hres par jour au House of Hearts, pour vous aider.
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A votre départ

L’heure limite d’occupation est à 11h00AM
Nous demandons aux familles de libérer la villa pour 11h00AM  le jour de votre départ.  Ceci afin de nous 
permettre de pouvoir préparer la villa pour une prochaine famille.

Avez-vous vérifié?  Assurez-vous d’avoir tout ramassé vos effets personnels, incluant votre téléphone 
cellulaire, chargeur, vêtements, souvenirs, médicaments, passeports, argent, bijoux, etc.  N’oubliez pas 
de vérifier tous les tiroirs,  les armoires et étagères.  Ne laissez rien derrière vous.

Bien que votre villa doive être libérée pour 11h00AM,  vous pouvez rester au Village et profiter de la 
magie de notre site avant de retourner à la maison.  Vos bagages peuvent être gardés au service à la 
cliente pour la journée, si vous le désirez.

Utilisation de la navette Mears
Si votre famille a planifié l’utilisation de la navette Mears,  une réservation pour le retour à l’aéroport a 
été faite pour vous.  Veuillez aviser le service à la clientèle si l’heure de votre vol a changé.  Pour plus 
de détails, consulter la page 40 de votre Guide.

Besoin d’aide?  Nous irons chercher la famille et vos bagages  avec une voiturette de golf si nécessaire.  
Veuillez nous contacter au (4322) lorsque vous serez prêt à vous rendre au service à la clientèle pour 
quitter.

Nettoyage
Lorsque vous quittez, notre service de nettoyage prendra entièrement en charge  votre villa. Ne vous 
préoccupez pas du lavage des couvertures, serviettes, vaisselle, etc, avant votre départ. Profiter 
pleinement de votre séjour jusqu’à la dernière minute.
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Rappels d’introduction au Village

Rappels d’introduction au Village
Votre macaron  du Village Give Kids The World, vous procure les avantages suivants :
     • Vous identifie comme un résident au Village Give Kids The World.
     • Stationnement gratuit à tous les parcs thématiques de Disney World et Seaworld.  Montrer votre                          
         macaron à l’entrée du stationnement.  Si un espace pour handicapé est nécessaire,  en faire la                                               
         demande au stationnement.  Vous devez avoir votre vignette pour handicapé de votre lieu de   
         résidence.
     • Au Universal Studio, montrer votre vignette de stationnement pour un stationnement gratuit.
     • Location gratuite d’une poussette pour enfant, ou  fauteuil roulant manuel, aux parcs thématiques de  
         Walt Disney World, Universal Orlando et Seaworld.
     
Petits extras pour l’enfant qui réalise son souhait (Wish Kid)
     • Chaque enfant qui réalise son souhait reçoit une petite étoile dorée spéciale qui demeurera au        
         Village Give Kids The World pour toujours.  Apporter cette étoile au Castle of Miracles durant     
         votre séjour.  Un bénévole vous guidera au Royaume des Etoiles. 
     • Un coussin magique peut être fabriqué au Castle of Miracles de 8h00AM à 9h00PM pour chacun           
         des enfants de votre famille.  Rappelez-vous d’apporter le certificat qui vous a été remis à     
         votre session d’introduction au Village. pour votre coussin magique. 
     • Mickey et Minnie Mouse seront au Julie’s Safari Theater pour une session de photo avec la famille  le     
        lundi et jeudi matin.  Les mascottes de Nickelodeon, le mardi matin, les mascottes de 
        Studio Universal y seront le vendredi matin, et les mascottes de Seaworld y seront le vendredi 
        en soirée.  Voir à la page 20 de votre guide pour plus de détails. Votre famille recevra ses photos à 
        votre départ. N’hésitez pas à apporter votre propre caméra ou magnétoscope.  Il nous 
        fera plaisir de prendre les photos pour vous. 

Divertissements au Village
     • Pour votre plaisir, il y a des activités et divertissements tous les jours au Village.  Veuillez noter              
         que pour certaines activités, vous devez vous enregistrer  au préalable.  Vous pouvez le faire en      
         composant « 4322 » de n’importe quel téléphone du Village.
     • Veuillez vous enregistrer pour faire coucher vos enfants par le Maire Clayton ou Miss Mary en 
         composant « 4322 » de n’importe quel téléphone du Village, ou en vous présentant au 
         House of Hearts.  Une seule visite par famille.
     • Pour en connaître davantage sur nos diverses options de divertissements, veuillez consulter le guide  
         à la page  20, syntoniser le canal 49 à votre villa,  ou composer le « 0 ».
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Service à la clientèle

Service à la clientèle à Give Kids the World.
Nous sommes ici pour vous servir.  Ne vous gênez pas pour nous demander tout ce dont vous avez besoin.  
Vous pouvez emprunter une poussette pour enfant ou un fauteuil roulant.  Nous sommes situés au House of 
Hearts (#6, sur la carte du Village sur la page centrale) et vous pouvez nous rejoindre en composant « 0 » 
ou « 4322 » de n’importe quel téléphone au Village.
     
     • Si vous perdez quelque chose, ou trouvez des choses qui pourraient appartenir à une autre famille,      
        veuillez contacter le service à la clientèle au « 4322 ».  Les objets perdus et retrouvés sont au           
        service à la clientèle.

     • Vous pouvez visiter notre boutique de souvenirs pour l’achat de casquettes, t-shirts, cadeaux et      
         autres objets identifiés au Village Give Kids the World.  La boutique est ouverte 24 hres par jour.

     • Des coffrets de sécurité sont disponibles sur demande.

     • Venez visiter notre boutique de vidéos ou DVD pour divertir la famille.  Les vidéos et DVD sont 
         disponibles 24 hres par jour, au service à la clientèle, pour un maximum de deux à la fois.

     • Le Media Center est ouvert de 8h00AM à 8h00 PM.

     • Des timbres peuvent être achetés au Service à la Clientèle.  Nous posterons vos cartes postales ou     
         lettres pour vous.

Accès Internet
L’accès Internet est gratuit.     
     • Via WIFI au House of Hearts, Amberville, et sur l’Avenue of Angels.
     • Via une connexion haute vitesse à la salle familiale au House of Hearts.
     • Via ligne téléphonique à votre villa.
     • Le nom de la connexion du service sans fil du Village est « 17630 » et le mot de passe pour y 
         accéder est « template ».

Déplacement au Village
Il y a un service de transport gratuit au Village tous les jours de 8h00AM – 11h00AM et de 5h00PM – 9h30PM.  
Le transport arrête au Gingerbread House, à Amberville, au House of Hearts, à l’édifice administratif, et au 
terrain de jeu Matthew’s Boundless.  Veuillez laisser votre véhicule dans l’entrée de votre villa.
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Que contient votre villa? 

Nous vous remettons 2 cartes clé pour votre villa.  En cas de perte ou un problème avec vos cartes, contacter le 
service à la clientèle pour obtenir de l’aide.

Un panier cadeau de bienvenue a été déposé sur la table de cuisine de votre villa, et il y a de l’eau et des 
boissons gazeuses dans votre réfrigérateur.  Ces items vous sont livrés une seule fois seulement.  Nous vous 
recommandons d’aller chez Walmart, situé au bout de la rue Bass, pour acheter les articles dont vous aurez 
besoin.  Le magasin est ouvert 24hres par jour.

Il y a un bac à glace dans votre réfrigérateur, et vous pouvez avoir de la glace au Ice Cream Palace.

Des articles de toilette sont disponibles dans votre salle de bain.  Pour en obtenir davantage, veuillez contacter 
le service à la clientèle.  Un séchoir à cheveux est également disponible.

Dans l’armoire de la chambre, il y a des couvertures supplémentaires, oreillers, une couchette, et un lit pliant.  
Le salon est équipé d’un sofa-lit.

Des sacs à ordures, du papier essuie-tout et du savon à vaisselle sont situés sous l’évier.

Téléphone
Pour obtenir une ligne externe, composer « 9 ».  Les appels interurbains en provenance de votre villa sont 
offerts gratuitement par la compagnie Sprint.  Lorsque la lumière rouge du téléphone de votre villa clignote, 
cela signifie que vous avez un message.  Composer « 800 » et suivre les directives pour prendre vos messages.

Thermostat
Vous pouvez contrôler la température de votre villa, selon les besoins de votre famille.  Votre villa est équipée 
d’un senseur électronique et l’air climatisé se fermera automatiquement si la porte d’entrée demeure ouverte 
pendant quelques minutes.  Ceci nous aide à conserver notre énergie.  Pour en savoir davantage sur nos efforts 
écologiques, consulter le guide à la page 16.

Laveuse et sécheuse
Il y a du savon à lessive à votre disposition.  Vous pouvez obtenir du savon supplémentaire au service à la 
clientèle.  Vous pouvez laver vos serviettes et vêtements personnels aussi souvent que vous le désirez durant 
votre séjour parmi nous.  Lors de votre dernière journée, SVP ne pas laver vos serviettes ni vos couvertures.  
Notre service d’entretien prendra en charge le lavage et le nettoyage complet de votre villa.
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Que contient votre garde-manger?

   • Cendrier.  Veuillez noter que tous nos édifices et les lieux publics du Village sont non-fumeurs.  Il est   
        permis de fumer seulement  à l’extérieur sur le portique de votre villa.

     • Extincteur

     • Poubelle.  Les sacs à ordure doivent être déposés tous les matins, à côté du lapin au bout de votre               
         entrée.  Il y a des sacs supplémentaires au fond de la poubelle, et vous pouvez en obtenir au service à      
         la clientèle.

     • Bac à recyclage.  Le bac bleu de recyclage doit être placé tous les matins près du lapin au bout de           
        votre entrée.  Vous pouvez recycler le papier, plastique, aluminium et carton.  Veuillez laver tous 
        les items qui ont contenu des liquides ou nourriture avant de les déposer dans le bac pour recyclage.

     • Lampe de poche.  En  cas de panne électrique.

     • Café.  Du café régulier et décaféiné est à votre disposition pour votre bon plaisir.  Pour en obtenir  
        davantage, présentez-vous au service à la clientèle, en tout temps.  Vous pouvez également composer  
        « 0 » entre 8h00AM – 10h00AM  pour une livraison de café chaud à votre villa.  

     • Papier essuie-tout, savon à vaisselle et savon liquide.

Pour tous vos besoins d’articles ménagers ou de réparations,  veuillez contacter le service à la 
clientèle au « 4322 ».
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Canaux de télévision

2 WMFE (PBS) Orlando 24
3 WOFL (Fox/Ind) Orlando 35
4 WESH (NBC) Daytona Beach 2
5 WKMG (CBS) Orlando 6
6 WRBW (UPN/Ind) Orlando 65
7 WFTV (ABC) Orlando 9
8 WKCF (WB/Ind) Clermont 18
9 Government Access
10 All Access
11 TNT (Turner Network)
12 TBS (Ind) Atlanta 17
13 Central Florida News 13
14 WACX (Ind) Leesburg 55
15 WCEU (PBS) Daytona 15
16 WOPX (PAX) Melbourne 43
17 WVEN (Univision) Orlando 26
18 WVEN (Univision) Orlando 26
19 WLCB (Ind) Leesburg 45
20 WGN (Ind) Chicago
21 Orlando Area Attractions Network
22 WTGL (Ind) Cocoa 52
23 CNN Headline News
24 CNN
25 CNBC
26 MSNBC
27 The Weather Channel
28 FOX News
29 ESPN
30 ESPN2
31 Sunshine Network
32 Speed Channel
33 QVC
34 Nickelodeon
35 Disney Channel
36 Cartoon Network
37 WE (Women’s Entertainment)

38 TV Land
39 USA Network
40 Lifetime
41 The Discovery Channel
42 A & E
43 The History Channel
44 Animal Planet
45 The Learning Channel
46 Turner Movie Classics
47 American Movie Classics
48 GKTW Village Video
49 Village News Network
55 Lifetime Movie Network
57 Bravo
58 The Golf Channel
59 TV Food Network
60 Court TV
61 Home & Garden TV (HGTV)
62 Telemundo
63 Galavision
64 Oxygen
65 E! Entertainment
66 Comedy Channel
67 BET
68 Spike TV
69 C-Span 1
70 FX
71 CMT (Country Music Television)
72 VH-1
73 MTV
74 Sci-Fi Channel
75 ShopNBC
76 Home Shopping Network
77 Hallmark Channel

Canaux de télévision à votre villa:

* Le canal 3 doit être utilisé pour visionner un DVD ou un vidéo
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Informations intéressantes sur le Village

Give Kids The World a été fondé en 1986 et opéré par M. Henri Landworth.

Le Village Give Kids The World a ouvert en 1989.

Le Restaurant Gingerbread House cuisine plus de 18,600 livres d’œufs liquide, 19,000 livres de bacon, 
13,000 livres de saucisses,  et 5,000 livres de farine pour crêpes chaque année.

Notre maire, Mayor Clayton, est un immense lapin de 6 pds.  Il prend grand soin de notre Village avec sa 
compagne Miss Mary.  Mayor Clayton et Miss Mary peuvent aller coucher vos enfants pour la nuit.  

Plus de 3 millions de repas ont été servis au Gingerbread House Restaurant.

Jusqu’à ce jour, plus de 110,000 familles ont visité le village Give Kids The World,  en provenance de 50 
états américains et de 70 pays différents.

Les tables du Gingerbread House sont décorées avec plus de 27,000 pastilles à la menthe.

Plus de 2000 figurines ornent les murs de la mezzanine au Gingerbread House.  Toutes ces poupées 
nous ont été apportées par des familles de partout dans le monde qui ont séjourné au Village Give Kids 
The World.

Plus de 80,000 étoiles garnissent le plafond du Castle of Miracles et de la Star Tower.

Chaque semaine, plus de 1,500 bénévoles donnent de leur temps et leurs talents au Village.
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Le Village est écologique

Par la communication et l’éducation au sujet de la conservation de l’eau, de l’utilisation plus efficace de 
l’énergie et de la réduction des déchets, chacun de nous au Village Give Kids The World prend très au 
sérieux le « virage vert ».

Voici quelques-unes de nos actions écologiques au Village

     • Nous avons des détecteurs de mouvements dans nos villas, qui nous permettent d’économiser        
         de 45%-50% sur les coûts de chauffage et de climatisation, soit l’équivalent de 2,000 arbres 
         sauvegardés annuellement.  Soyez assuré que l’air climatisé s’ouvrira lors de votre retour à la 
         maison, et qu’elle fonctionnera toute la nuit durant votre sommeil.

     • Nous utilisons des lumières qui consomment de 70% à 80 % moins d’énergie.

     • Nous favorisons un environnement sans fumée.

     • Nous recyclons papier, plastique, contenants et carton, utilisés par nos résidents et employés. Cela    
         nous permet de réduire de 432 mètres cubes de déchets enfouis chaque semaine.  Nous vous 
         encourageons à utiliser le bac bleu de récupération dans votre villa.  Pas besoin de sortir         
         votre recyclage: nous en prendrons charge.

     • Toutes nos villas sont équipées de robinets économiseur d’eau, ce qui nous permet de réduire de 
         25 % par année notre consommation d’eau.

     • Si la porte de votre villa demeure ouverte plus de quelques minutes,  l’air climatisé se fermera          
         automatiquement.

     • Les lumières à l’intérieur de votre villa vont éclairer peu lorsque vous allumez, mais vont éclairer à  
         leur maximum au bout de quelques minutes.

     • Nous recyclons 67,000 pieds cubes annuellement de matériaux divers, ce qui pourrait remplir 
         complètement 3 villas de GKTW.

Si vous avez des commentaires ou suggestions à nous faire concernant notre virage vert, vous pouvez les 
inscrire sur la carte de commentaires  que vous recevrez à la fin de votre séjour.
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Durant votre semaine au Village Give Kids The World, nous avons différentes options de délicieux repas 
pour votre famille.  Lors de votre enregistrement,  vous recevrez une carte-repas programmée pour 3 
repas gratuits par jour.  Votre famille peut choisir parmi une ou deux options de repas pour le déjeuner 
et le dîner.  Pour le déjeuner, vous pouvez choisir entre un repas style buffet au Gingerbread House,  ou 
un déjeuner rapide au Ice Cream Palace,  soit pour apporter ou manger sur place.  Pour le souper, vous 
pouvez choisir entre le Gingerbread House,  ou le service au comptoir ou de livraison du Katie’s Kitchen.  
Nous vous rappelons que chaque famille peut choisir qu’une seule option de déjeuner chaque matin, et 
qu’une seule option de dîner par soir.  Le repas du midi est offert au Katie’s Kitchen tous les jours.  Un 
service de livraison de pizza est offert par Merry’s Pizza Kitchen de 7h00AM – 10h30 PM.

Veuillez apporter votre carte-repas lorsque vous choisissez de manger directement au Gingerbread 
House ou au Katie’s Kitchen, ainsi qu’au service de déjeuner rapide du Ice Cream Palace.  Pour les 
livraisons en provenance du Katie’s Kitchen, votre repas sera automatiquement déduit de votre carte-
repas.

Le menu du Gingerbread House change tous les jours.  Veuillez syntoniser le canal « 49 » sur la télé de 
votre villa, ou voir les différents tableaux d’affichage dans le Village.  Le menu du Katie’s Kitchen  est 
indiqué à la page 19 de votre Guide du village.

Merci et Bon Appétit.

 

Les repas au Village
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Parce que certains enfants peuvent avoir des allergies alimentaires,   nous demandons que tous les enfants 
de moins de 16 ans soient accompagnés d’un parent pour manger et boire dans tous nos restaurants.

Veuillez apporter votre carte-repas pour les repas suivants:

Déjeuner
     • Un déjeuner chaud et de santé est servi au Gingerbread House de 8h00AM à 10h00AM.
      ou
     • Pour sortir?  Passer à notre Express Start Breakfast au Ice Cream Palace de 7h45AM à 11h00AM pour     
         un déjeuner rapide et complet.

Dîner
     • Un dîner est servi au Katie’s Kitchen de 11h00AM à 4h00PM.  Pour une livraison, composer le 4800 de   
         votre villa pour placer votre commande.  Voir le menu complet du Katie’s Kitchen à la page 19.

Souper
     • Une variété de repas chauds est proposée tous les soirs au Gingerbread House de 6h00PM à 8h00PM.    
         Le mardi soir, joignez-vous à nous au Park of Dreams pour un BBQ au bord de la piscine. **
      ou    
     • Katie’s Kitchen sert aussi des repas de 4h00PM à 10h00PM.  Placer votre commande directement à la      
        cantine ou composer le 4800 de votre villa pour une livraison.

Vous avez une petite faim?

The Breakfast Cart 
Vous êtes pressé?  Composer ‘’0’’ et le Breakfast Cart  passera chez vous avec un assortiment de déjeuner 
continental de 8h00AM  à 10h00AM.

Livraison de Pizza
De la pizza est offerte pour livraison  tous les jours de 7h00PM à 10h30PM.  Composer ‘’4262’’ de votre villa 
pour placer votre commande.  Les choix proposés sont avec fromage, végétarien ou avec viande.  Toutes 
nos pizzas sont de 12 pouces et ont 8 pointes.  Des liqueurs douces sont également offertes.

Ice Cream Palace
Il y a toujours de la crème glacée au Ice Cream Palace de 7h30AM à 9h30PM 

The Cookie Cart 
Vous avez une petite fringale?  Surveillez le passage du Cookie Cart qui livre de délicieux desserts 
directement à votre villa de 6h00PM à 8h00PM

** En cas de mauvaise température, le BBQ se fera au Gingerbread House.

Les Options de Repas au Village
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Située sur l’Avenue of Angels, Katie’s Kitchen est ouverte de 11h00AM à 10h00PM.  Nous vous 
invitons à venir chercher votre repas à la fenêtre pour apporter, ou appeler ‘’4800’’ pour une 
livraison à votre villa.

Liqueurs douces

Accompagnements

Katie’s Dessert 

      

 

Votre choix de poulet rôti, pain de viande ou combinaison
Repas familiaux

Servi avec accompagnement et pain de blé

• Patate pilée avec sauce • Mac et fromage
• Maïs sucré  • Soupe poulet et nouilles
• Fèves vertes                   • Fruits de saison
• Pommes à la cannelle 

• Sandwich au poulet        • Pâté au poulet
   Servi avec accompagnement et liqueurs douces         Servi avec pain de blé

• Sandwich à la salade de poulet       • Salade César
    Servi avec accompagnement et liqueurs douces              Servi avec pain de blé

• Sandwich de pain de viande        • Salade César au poulet
    Servi avec accompagnement et liqueurs douces               Servi avec pain de blé

• Menu pour enfants Mac et fromage       • Menu pour enfants Sandwich Combo
    Servi avec accompagnement et pain de blé et                  Servi avec accompagnement et liqueurs 
    Liqueurs douces douces

Souper 4h00PM à 10h00PM

Dîner 11h00AM à 4h00PM
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Horaire des Activités Hebdomadaires 
Dimanche

• Créations artistiques de bricolage de 9h30AM à 11h30AM au Castle of Miracles
• Le plus gros party de bonbons de 7h30PM à 8h30PM au Mathew’s Boundless Playground*

Lundi
• Séance de photos avec les mascottes de Disney au Julie’s Safari Theater de 8h00AM à 8h30AM et de 

9h30AM à 10h00AM
• Rencontre avec un animal de Discovery Cove sur l’Avenue of Angels de 6h45PM à 7h30PM
• Soirée d’Halloween du Maire Clayton de 6h45PM à 8h30PM sur l’Avenue of Angels
• Cinéma en famille à 8h00PM sur le pont du bateau au Park of Dreams*

Mardi
• Séance de photos avec les mascottes de Nickelodeon  au Castle of Miracles de 8h30AM à 9h15AM
• BBQ  au Park of Dreams de 6h00PM à 8h00PM
• Beach Party au Park of Dreams de 6h00PM à 8h30PM*
• Partie de pêche avec Mike au Happy Harbor Gazebo de 6h45PM à 8h30PM

Mercredi
• Promenade à cheval de 8h00AM à 11h00AM au Keaton’s Korral
• Soirée pour les enfants de 5h45PM à 9h00PM au Amberville Train Station
• Les talents du Village au Julie’s Safari Theater de 8h00PM à 9h00PM

Jeudi
• Séance de photos avec les mascottes de Disney au Julie’s Safari Theater de 8h00AM à 8h30AM et de 

9h30AM à 10h00AM
• Féeries d’hiver de 6h30PM à 8h30PM sur l’Avenue of Angels
• Promenade en carriole de 6h30PM à 8h30PM devant l’édifice de l’administration, en face de l’entrée du 

Castle
• Parade d’hiver à 7h45PM sur l’Avenue of Angels
• Rencontre avec le Père Noël au Julie’s Safari Theater de 6h30PM à 8h30PM.  N'oubliez pas d’aller 

chercher votre cadeau surprise.
• Cinéma en famille à 8h00PM sur le pont du bateau au Park of Dreams*

Vendredi
• Séance de photos avec les mascottes de Universal Studio de 8h30AM à 9h15AM au Castle of Miracles
• Tea party avec Miss Mary de 6h30PM à 7h30PM au Castle of Miracles
• Party des Princesses et des Pirates avec Shamu et ses amis de 7h30PM à 8h30PM sur le pont du bateau 

au Park of Dreams
• Soirée pour les ados de 9h30PM à 10h30PM au Amberville Train Station

Samedi
• Promenade à cheval de 8h00AM à 11h00AM au Keaton’s Korral
• Cinema ‘’La Grosse Surprise’’ à 7h30PM au Julie’s Safari Theater
• Party d’anniversaire de Mayor Clayton à 7h45PM sur l’Avenue of Angels*

*En cas de mauvaise température, cette activité aura lieu au Julie’s Safari Theater
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Description des Activités De Divertissement

Rencontre avec un animal de Discovery Cove le lundi soir
Venez sur l’Avenue of Angels pour rencontrer un représentant de Discovery Cove avec un de leur animal 
favori.

Soirée d’Halloween du Maire Clayton le lundi soir
Venez nous rejoindre sur l’Avenue of Angels pour le party d’Halloween.  Si vous aimez avoir du plaisir et vous 
amuser, vous ne voudrez pas manquer cette soirée.

Beach Party le mardi soir
Venez nous rejoindre au super Beach Party du Village.  Profitez du BBQ au bord de la piscine,  participez aux 
activités interactives au son de votre musique de plage préférée- c’est vraiment le vrai plaisir estival pour 
toute la famille. Laissez-vous aller et venez participer au Beach Party au Park of Dreams.*

Partie de pêche avec Mike
Venez vous joindre à Mike, le maître pêcheur, le mardi soir au Happy Harbor Fishing Pond.  Les cannes à 
pêche et les appâts sont disponibles au gazébo.

Soirée pour les enfants le mercredi soir
La grande soirée commence à Amberville.  Vos enfants auront un bon souper,  s’amuseront et auront 
beaucoup de plaisir pendant que les parents seront libres de profiter du Village.  Veuillez vous enregistrer 
à l’avance en composant ‘’4322’’ sur un  téléphone du Village.  Cette activité est pour les enfants de 3 ans à 
17 ans.

Les vedettes du Village le mercredi soir
Vous êtes invité au Julie’s Safari Theater pour une soirée pleine de musique et de souvenirs.  Voyez les 
meilleurs talents inconnus du Village.  Une soirée que vous ne voudrez pas manquer.

Cinéma en famille le lundi soir et le jeudi soir
Venez vous détendre et profiter d’une soirée sous les étoiles. Nous vous attendons au Park of Dreams pour 
une soirée de cinéma en famille avec popcorn, tout en profitant du grand air.

Féeries d’hiver le jeudi soir
Venez dire au Père Noël votre souhait le plus cher, faites une promenade en carriole, admirer notre parade 
des féeries d’hiver.  Décoration de biscuits, danse, et si vous le souhaitez très fort, vous verrez peut-être 
quelques flocons de neige sur l’Avenue of Angels.

Party des Princesses et des Pirates le vendredi soir
Toutes les princesses et les pirates sont invités sur le pont du bateau au Park of Dreams.  C’est votre chance 
d’être couronné La Princesse du Village ou le Super Pirate Héro de l’équipage.  Activités diverses, artisanat, 
et plein de souvenirs à apporter. Ne laissez pas passer cette soirée pleine de plaisirs sans vous y joindre.

*En cas de mauvaise température, cette activité aura lieu au Julie’s Safari Theater
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Soirée pour les ados le vendredi soir
Venez les ados.  Vous cherchez une place pour sortir et rencontrer de nouveaux amis?  Les soirées du 
vendredi soir au Amberville sont pour les 16 ans et + seulement.  Venez écouter votre musique préférée et 
vous amuser avec nos consoles Wii, Xbox ou Kinect.

Tea party avec Miss Merry le vendredi soir
Le vendredi soir de 6h30PM à 7h30PM, Miss Merry et ses amis vous attendent au Castle of Miracles pour un 
tea party sucré.                                                                                                               
Party d’anniversaire du Maire Clayton le samedi soir
SURPRISE! Chut…C’est un secret.  Venez souhaiter Bon Anniversaire au Maire Clayton.  Gâteau, musique, 
danse, maquillage et plus encore sur l’Avenue of Angels, sur le perron du House of Hearts.*

Créations artistiques de bricolage le dimanche matin
Chaque dimanche de 9h30AM à 11h30AM le Castle of Miracles fait appel à vos talents de créateur avec 
Ashley’s Art Corner.  Cet amusant programme de création artistique tenu au Castle of Miracles, permet à votre 
famille de créer son  propre collage du Village Give Kids The World.  Vous serez ainsi certain de ne jamais 
oublier vos souvenirs de vacances.

Carnaval du bonbon le dimanche soir
Le plus gros party de bonbons au monde se tient au Mathew’s Boundless Playground.  Cet événement se veut 
un petit party sucré pour toute la famille.  Pendant que vous pourrez vous divertir dans nos différents jeux 
dans une ambiance de carnaval,  profitez de nos sucreries et venez vous amuser avec le Maire Clayton et 
Murphy, le bonhomme en pain d’épices. *

*En cas de mauvaise température, cette activité aura lieu au Julie’s Safari Theater

Description des Activités De Divertissement



1   Welcome Hut/Security Office : Accueil Et Bureau De La Sécurité 
Ouvert 24 hres

Veuillez arrêter ici quand vous entrez au Village.  Nous vous souhaiterons la Bienvenue

2   Marc’s Dino Putt
Ouvert tous les jours de 8h00AM à 9h30PM

Marc’s Dino Putt est un parcours de golf miniature rempli de plusieurs amicaux dinosaures.  Les balles de 
golf et bâtons sont disponibles à Amberville

3   Amberville Train Station
Ouvert de 8h00AM à 9h30PM

La station de train Amberville est une station de trains interactive avec un modèle de trains miniatures, des 
bateaux contrôlés à distance, une arcade de jeux vidéo, table de billard, accès à Internat sans fil, et les plus 
récentes stations Wii et XBOX360.   N’oubliez pas de faire une promenade sur le mini train JJ’s Express.  
L’arrêt du train est localisé à l’extérieur à la porte arrière de Amberville.  La location de cannes à pêche est 
aussi offerte. 

4   Julie’s Safari Theatre
Ouvert chaque soir, à l’exception du mardi, vendredi et dimanche.

Participez aux soirées du Village incluant  les Vedettes du Village,  le cinéma et les Fééries d’Hiver.  C’est 
aussi l’endroit pour y rencontrer Mickey et Minnie pour votre session de photos du lundi et jeudi matin.  

5   Miss Pitty Pat’s Garden Of Hope & Butterfly Garden
Ouvert tous les jours

Le Jardin de l’Espoir est un jardin rempli de plantes avec accès pour fauteuil roulant, afin que tout le monde 
puise admirer ce magnifique jardin,  dont les plantes ont été choisies pour leur parfum, texture et couleurs.  
Voyez l’Étang Koi près de l’Avenue of Angels.  Les petits peuvent visiter la résidence du Maire Clayton au 
centre du jardin.  

6   House Of Hearts Welcome Center
Ouvert 24 hres

C’est le cœur du Village Give Kids The World,  le Service à la Clientèle.  Pour une liste complète des services 
offerts, voir à la page 11.

7   Gallery Of Hope
Ouvert tous les jours de 8h00AM à 11h00AM et 5h00PM à 7h30PM

C’est l’endroit pour que les visiteurs puissent apprécier la générosité de nos donateurs corporatifs et 
individuels qui donnent de l’argent ou leur temps au Village.

8   The Village Chapel :  La Chapelle Du Village
Ouvert tous les jours de 8h00AM à 9h00PM

Des bénévoles du clergé sont disponibles sur demande.  L’information sur les Églises locales, les synagogues 
et temples est disponible au service à la clientèle et à la fin du Guide du Village.  
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10  Katie’s Kitchen :  Cantine
Ouvert de 11h00AM à 10h00PM

Katie’s Kitchen sert gratuitement de délicieux et nutritifs repas avec l’aide de nos Anges (bénévoles).  Vous 
pouvez apprécier notre cuisine maison à notre salle à dîner extérieure en face de la fenêtre des commandes 
pour apporter, ou vous pouvez faire livrer votre repas directement à votre villa.  Pour commander, composer 
‘’4800’’, ou placer votre commande directement sur place.

11  Ice Cream Palace
Ouvert de7h30AM à 9h30PM

Venez déguster notre délicieuse crème glacée, que ce soit le matin, l’après-midi ou en soirée.  Nous servons 
également un petit déjeuner rapide tous les matins de 7h45AM à 11h00AM.

12  The Castle Of Miracles And Enchanted Carousel
Ouvert de 8h00AM à 9h00PM

Le Château comprend le Twinkle Hope’s La Ti Da Royal Spa,  une mystérieuse forêt à explorer,  Father Time, 
une magnifique horloge magique,  Rusty le gardien amical, et un Grand Hall  rempli d’étoiles magiques.  La 
Fée des Étoiles qui reçoit le souhait des enfants, ira de façon magique placer l’étoile dorée au plafond du 
Château durant la nuit.  Tous les enfants du Village peuvent recevoir un coussin magique.  N’oubliez pas 
d’aller faire un tour de Carrousel, à l’extérieur du Château.  Le Spa Twinkle Hope’s La Ti Da Royal est ouvert 
en soirée de 5h30PM à 9h00PM, et le mardi et vendredi matin de 9h00AM à 11h00AM.

13  The Gingerbread House Restaurant
Déjeuner continental servi de 7h30AM à 10h00AM
Déjeuner chaud servi de 8h00AM à 10h00AM
Souper servi de 6h00PM à 8h00PM

Les tables pour enfants sont décorées avec plus de 27,000 pastilles à la menthe,  2 000 poupées de partout 
au monde et la gentillesse de nos Anges (bénévoles) font que le Gingerbread House est plus qu’un restaurant.  
(SVP, aucun pourboire, nos Anges donnent de leur temps pour vous et ne demandent rien en retour, excepté 
votre sourire).

15  Keaton’s Korral
Ouvert le mercredi et samedi matin de 8h00AM à 11h00AM

Profiter d’une promenade à cheval à cet endroit accessible aux fauteuils roulants.  Les enfants recevront un 
chapeau de Cowboy et un certificat spécial du Maire Clayton.

16  Matthew’s Boundless Playground: Terrain De Jeux
Ouvert de 8h00 à 9h00PM

Le Matthew’s Boundless Playground est le plus gros et le seul terrain de jeu au monde construit comme le jeu 
Candy Land.  Tout en explorant ce magnifique terrain de jeu, dites Hello à vos mascottes favorites du Candy 
Land, King Kandy, Princesse Frostime et Gloppy, sur un parcours coloré, la passerelle Gumdrop et la forêt de 
Lolipop au château de bonbons.
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17  Park of Dreams and Brooks’surf Shack
Ouvert de 9h00AM à 9h00PM

Le Park of Dreams est un magnifique parc de jeux d’eau avec une piscine accessible aux fauteuils roulants 
où les tous enfants peuvent s’amuser dans l’eau selon leurs goûts et habiletés.  C’est la place de la sérénité.  
Un bateau long de 80 pds avec un théâtre pour les spectacles de soirée complète le site.  Des serviettes 
sont disponibles.

18  Happy Harbour Fishing Pond: lac à pêche
Ouvert tous les jours  de l’aurore au crépuscule

Ce lieu protégé pour la pêche est unique et spécialement adapté pour les fauteuils roulants.  Tous les 
poissons qui sont attrapés doivent être relâchés parce que ce sont les amis du Maire Clayton.  Passer à 
Amberville pour prendre une canne à pêche.

19  Bob’s Sparkleberry Nature Trail
Ouvert tous les jours  de l’aurore au crépuscule

Faites une promenade et admirer la flore et la faune du Centre de la Floride.  Cet  endroit est accessible 
aux fauteuils roulants.  Tout le long de ce parcours spécial, des plaques identifient les différentes espèces.

21  Audrey’s Pool: piscine
Ouvert de 9h00AM à 9h00PM

Cette piscine plus petite est idéale pour les familles qui préfèrent une ambiance plus tranquille.
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Les Attractions Du Centre De La Floride

Direction et information
     • Souvenez-vous de ceci :
     • Les distances sont approximatives
     • Le lieu de départ est Le Village Give Kids The World.
     • Hwy 192, Vine St et Irlo Bronson Hwy sont trois noms différents pour la même route.
     • Main St., State Rd. 441, US 17-92 et South Orange Blossom Trail sont des noms différents pour la       
         même route de Kissimmee à Orlando.
     • Le Village Give Kids The World est à 1 mille au sud de Hwy 192
     • North Bass Rd. devient South Bass Rd 0.6 mille au sud de l’intersection Hwy 192 et North Bass Rd.

Information sur les principaux Parcs Thématiques
Walt Disney World
(407) 824-2222

Stationnement
     • Utiliser la vignette de stationnement reçue lors de votre session d’introduction au Village.
     • Si quelqu’un de votre groupe ne peut monter à bord du train, demander pour le stationnement pour             
         handicapé lorsque vous entrez au stationnement.
     • Pour accéder au stationnement pour handicapé, vous devez avoir votre vignette pour handicapé.
     • Chacun des 4 parcs de Disney a son propre stationnement.  Vous devez utiliser le transport de          
         Disney pour vous déplacer d’un parc à l’autre.
     • Si vous utilisez la navette Mears, vous n’avez pas besoin de retourner au parc où la navette vous a     
        déposé le matin. Vous pouvez retourner au Village de n’importe quel parc ou de Downtown Disney.

Laissez-passer
     • Vos laissez-passer sont valides pour les 4 parcs thématiques.  Les parcs aquatiques ne sont pas            
         inclus.  Vos  laissez-passer vont expirer deux semaines après leur date d’émission.
     • Chaque membre de votre groupe de 3 ans et plus recevra un laissez-passer de trois jours vous     
         permettant  d’entrer et sortir de chacun des parcs de Disney.
     • Les laissez-passer sont valides pour les trois jours de votre choix et n’ont pas besoin d’être utilisés  
         3 jours consécutifs.
     • Quand vous entrez dans les parcs,  placer votre laissez-passer dans le tourniquet, et utiliser le            
         scanner biométrique pour le doigt.  N’oubliez pas de récupérer votre laissez-passer, quand il vous   
         est retourné.
     • Ne perdez pas votre laissez-passer.  Vous en aurez besoin au cours de la journée pour visiter un     
         autre parc, ou pour quitter et revenir.
     • Si vous désirez entrer à nouveau plus tard dans la journée ou visiter un autre parc, vous devez     
         utiliser le scanner biométrique pour le doigt et montrer votre laissez-passer.
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Animal Kingdom
2901 Osceola Parkway
Lake Buena Vista, FL 32830

Hollywood Studios
351 South Studio Dr.
Lake Buena Vista, FL 32830

EPCOT
1200 Epcot Resort Blvd.
Lake Buena Vista, FL 32830

Magic Kingdom
3111 World Dr.
Lake Buena Vista, FL 32830



Assistance au laissez-passer
     • Présentez votre laissez-passer reçu à votre session d’introduction au GKTW à l’accueil ou au                 
         premier  préposé au service à la clientèle que vous rencontrez.  Ceci vous permettra  
         d’avoir un accès rapide ou l’accès pour handicapé.
     • Cependant ce n’est pas valide pour le transport entre les différents parcs, les stationnements, les       
         kiosques à nourriture et pour voir les mascottes.
     • Si vous utilisez une poussette ou un fauteuil roulant, présentez-vous au Service à la Clientèle pour               
         faire apposer une étiquette sur la poussette.  Ceci vous permettra de pouvoir entrer dans       
         une attraction avec la poussette.
Carte pour photo
     •  Assurez-vous de présenter votre carte pour photo au photographe de Disney afin de permettre      
          à votre famille de capter la magie.  Réutiliser votre carte pour photo chaque fois que vous 
          arrêtez pour  faire prendre des photos et regarder vos photos en ligne jusqu’à un mois après la 
          fin de votre voyage.  Sur le site Internet PhotoPass, Sélectionnez vos meilleures photos,  et Disney     
          vous fera parvenir par la poste un CD gratuit, vous permettant ainsi de conserver ces 
          merveilleux  moments pour plusieurs années.
Location de fauteuil roulant et de poussette.
     •   Votre identification de GKTW vous permettra de louer gratuitement un fauteuil roulant ou une       
           poussette. Le kiosque de location se trouve près de l’entrée de chacun des parcs. 
Premiers soins  
     •  Si vous avez besoin d’une assistance particulière pendant que vous êtes dans un des parcs,                      
          demandez à un employé, présentez-vous au kiosque des relations publiques à l’entrée principale,       
          ou allez au service des premiers soins dans le parc.
Direction pour Disney’s Animal Kingdom (20 minutes), Disney’s Hollywood Studios (15 minutes), Epcot 
(15 minutes),  Magic Kingdom (20 minutes)
Tourner à gauche en sortant  du Village et tourner à gauche sur la route 192, rouler 2.7 milles.  Tourner à 
droite sur la route 535, et rouler 2 milles.  Tourner à gauche sur la route 536 et suivre les 
indications pour les attractions.
Direction pour revenir au Village de Disney’s Animal Kingdom:
Suive les indications pour la route 192.  Dirigez vous à l’Est vers Kissimmee, et rouler environ 7.5 milles 
jusqu’à South Bass Rd., juste au coin de Walmart.  Tourner à droite sur South Bass Rd. jusqu’au Village 
Give Kids The World.
Direction pour revenir au Village de Disney’s Hollywood Studios:
Suivre les indications pour la route 536.  Garder la voie de gauche jusqu’à la route 536 juste à la sortie   
de la route Interstate 4 .  Continuer jusqu’à la route 535,  et rouler jusqu’à la route 192.  Tourner à gauche 
et continuer pour environ 2.7 milles, jusqu’à South Bass Road, juste au coin de Walmart.  Tourner à 
droite à la lumière et continuer sur South Bass Road jusqu’au Village Give Kids The World. 
Direction pour revenir au Village d’Epcot:
Suivre les indications pour la route 536.  Garder la voie de gauche jusqu’à la route 536 juste à la sortie   
de la route Interstate 4 .  Continuer jusqu’à la route 535,  et rouler jusqu’à la route 192.  Tourner à gauche 
et continuer pour environ 2.7 milles, jusqu’à South Bass Road, juste au coin de Walmart.  Tourner à 
droite à la lumière et continuer sur South Bass Road jusqu’au Village Give Kids The World. 
Direction pour revenir au Village de Magic Kingdom:
Suivre les indications pour la route 192.  Dirigez vous à l’Est vers Kissimmee, et rouler environ 7.5 milles 
jusqu’à South Bass Rd., juste au coin de Walmart.  Tourner à droite sur South Bass Rd. jusqu’au Village 
Give Kids The World. 
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Informations particulières concernant 
les loges à Epcot et Magic Kingdom 

EPCOT:
Epcot a une invitation particulière pour les familles de Give Kids The World.  Durant votre visite à Epcot, 
vous pouvez utiliser les loges VIP pour vous reposer, et vous pouvez également utiliser l’entrée prioritaire 
pour les attractions.  Vous êtes les bienvenus, et nous désirons que votre visite à Epcot soit pour vous une 
aventure excitante.

Centre de conférence et d’entraînement à la piste d’essai (General Motor)
Suivre les indications pour la piste d’essai.  Pour accéder au site, prendre l’alcôve située immédiatement 
à droite de l’entrée du grand public.  Chercher pour voir le logo General Motors.  Suivre le corridor jusqu’à 
l’ascenseur du centre de conférence et presser le bouton sur la caméra de sécurité pour vous annoncer.  
Les loges sont ouvertes du lundi au vendredi de 9h00AM à 5h00PM.

Base 21 Centre VIP (Siemens)
Situé au Spaceship Earth à la droite du Project Tomorrow show du futur.  Cherchez la porte indiquant 
« Siemens ».  Entrer le numéro d’identification indiqué au verso du billet que vous avez reçu à la session 
d’introduction au Village,  sur la clé d’entrée.  Présenter votre billet d’entrée VIP à votre arrivée.  Les loges 
sont ouvertes de 9h00AM à 4h00PM du lundi au vendredi à l’exception des jours fériés.

Red Planet Room (Hewlett Packard)
Situé à Mission Space,  vous pouvez accéder à la loge VIP du Red Planet Room en montrant votre “Wish 
Button” et votre “Guest Assistance Pass” au préposé  juste à l’entrée de la file d’attente.  Les loges sont 
ouvertes du lundi au vendredi de 9h00AM à 5h00PM.

MAGIC KINGDOM:
Votre famille est invitée à la Loge Disney Wish,  un endroit tranquille et relaxe pour vous reposer à Magic 
Kingdom.  Cet endroit a été conçu spécialement pour que les “Wish Families” puissent se reposer, se 
rafraîchir et relaxer.

The Disney Wish Lounge
Située au bout de la rue Main Street U.S.A à l’intérieur de l’unité des premiers soins (entre le coin de 
Casey et du Crystal Palace).  A votre arrivée, présenter le laissez-passer que vous avez reçu lors de 
votre session d’introduction au Village.  La loge est disponible premier arrivé, premier servi.  Les heures 
d’ouverture sont de 11h30AM à 7h00PM, sept jours par semaine.
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SeaWorld Orlando
7007 SeaWorld Drive 
Orlando, FL 32821
(407) 363-2613 

Stationnement
     • Présenter votre macaron Give Kids The World pour votre stationnement gratuit.
     • Pour accéder au stationnement pour handicapé, vous devez avoir votre vignette pour handicapé.

Laissez-Passer
     • Présenter les billets que vous avez reçus lors de votre session d’introduction au Village.  Les                 
        billets sont valides pour les journées de votre choix, pour une durée de deux semaines après 
        leur date d’émission.

Laissez-passer pour le Support à la Clientèle
     • Présenter votre écusson Give Kids The World pour avoir un sceau gratuit de poisons pour nourrir        
         les dauphins.  
     • Veuillez noter qu’il est possible de nourrir les dauphins à certains moments de la journée 
         seulement. Vérifier à SeaWorld l’horaire de la journée.
     • Pour avoir un siège réservé pour handicapé pour les spectacles,  montrer au préposé votre 
         macaron Give Kids The World.  Présenter également votre macaron pour accélérer l’entrée aux     
         manèges.

Fauteuil roulant et poussette
     • Votre macaron Give Kids The World vous donne droit à une location gratuite pour fauteuil roulant ou     
         poussette.  Le kiosque de location est situé près de l’entrée du parc.

Premiers soins  
     • Si vous avez besoin d’assistance spéciale lors de votre visite au parc, demander à un employé,             
         présentez-vous au “Guest Service” à l’entrée principale, ou allez directement au service des 
         premiers soins.

Direction  pour s’y rendre : (: (environ 20 minutes en auto) tourner à gauche en sortant du Village et à 
gauche à la route 192.  Suivre la route 192 pour 2.7 milles.  Tourner à droite sur la State Rd 535 et  rouler 
3 milles.  Prendre l’Interstate 4 en direction Est et rouler 2.5 milles.  Prendre la sortie 71 et suivre les 
indications pour Seaworld.

Direction pour revenir au Village:
En sortant du parc, suivre les indications pour l’Interstate 4 West.  Prendre la sortie 68, Lake Buena 
Vista.  Tourner à gauche à la lumière à la fin de la bretelle de sortie vers la State Road 535.  Rouler 
3.6 milles jusqu’à la route 192 et suivre pour 2.7 milles jusqu’à Bass Road Sud, adjacent au Walmart.  
Tourner à droite à la lumière et rouler 1 mille jusqu’au Village. 

SeaWorld Orlando
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Universal Orlando
6000 Universal Blvd., 
Orlando, FL  32819
(407) 363-8000 

Parcs thématiques: Universal Orlando et Islands of Adventure

Stationnementking
     • Présenter votre macaron Give Kids The World pour votre stationnement gratuit.
     • Pour accéder au stationnement pour handicapé, vous devez avoir votre vignette pour handicapé.

Laissez-passer
     • Présenter les laissez-passer que vous avez reçus lors de votre session d’introduction au Village.      
         Les laissez-passer sont valides pour les deux journées de votre choix et pour les deux parcs,  et     
         vont expirer deux semaines après leur date d’émission.  
     • Les laissez-passer sont valides pour les deux journées de votre choix et il n’est pas nécessaire      
         que ce soit deux journées consécutives.

Laissez-passer pour le Support à la Clientèle
     • Présenter votre écusson Give Kids The World pour avoir un accès rapide aux attractions.
     • Pour avoir un siège réservé pour handicapé pour les spectacles, présenter au préposé votre 
         macaron Give Kids The World.  Présenter également votre macaron pour accélérer l’entrée 
         aux manèges. 

Fauteuil roulant et poussette
     • Votre macaron Give Kids The World vous donne droit à une location gratuite pour fauteuil roulant ou   
         poussette.  Le kiosque de location est situé près de l’entrée du parc.

Premiers soins  
     • Si vous avez besoin d’assistance spéciale lors de votre visite au parc, demander à un employé,                  
         présentez-vous au Guest Service à l’entrée principale, ou allez directement au service des 
         premiers soins.
      
Direction  pour s’y rendre: (environ 25 minutes en auto) tourner à gauche en sortant du Village et à 
gauche à la route 192.  Suivre la route 192 pour 2.7 milles. Tourner à droite sur la State Rd 535 et  rouler 
3 milles.  Prendre l’Interstate 4 en direction Est et rouler 6.3 milles.  Prendre la sortie 75A pour Interna-
tional Dr.  Tourner à gauche à la lumière à la fin de la rampe de sortie et suivre les indications pour le 
stationnement.

Direction pour revenir au Village:
En sortant du parc, suivre les indications pour l’Interstate 4 en direction Ouest.  Prendre la sortie 68, 
Lake Buena Vista.  Tourner à gauche à la lumière à la fin de la bretelle de sortie vers la State Road 535.  
Rouler 3.6 milles jusqu’à la route 192 et suivre pour 2.7 milles jusqu’à Bass Road Sud, adjacent au 
Walmart.  Tourner à droite à la lumière et rouler 1 mille jusqu’au Village.

Universal Orlando
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Autres attractions au centre de la Floride
Après avoir visité les principaux parcs thématiques de la région, votre famille peut également visiter les at-
tractions suivantes durant votre séjour.  Des laissez-passer sont offerts gratuitement au service à la clientèle 
à Give Kids The World.

Aquatica, Seaworld’s Waterpark (parc aquatique)
5800 Water Play Way, Orlando - (866) 787-4307
www.aquaticabyseaworld.com
Laissez-passer: Des laissez-passer sont offerts gratuitement au service à la clientèle à Give Kids The World.   
Aucune réservation requise.
Direction  pour s’y rendre: (environ 20 minutes en auto) tourner à gauche en sortant du Village et à gauche 
à la route 192.  Suivre la route 192 pour 2.7 milles. Tourner à droite sur la State Rd 535 et  rouler 3 milles.  
Prendre l’Interstate 4 en direction Est et rouler 2.5 milles.  Prendre la sortie 71 pour SeaWorld.  Tourner sur 
International Drive et suivre les indications pour Aquatica.  Le stationnement est à droite.
Stationnement: présenter votre macaron Give Kids The World pour un stationnement sans frais.
Location: avec votre macaron Give Kids The World vous pouvez obtenir un fauteuil roulant, une poussette ou  
un casier sans frais.

Boggy Creek Airboat Rides
2001 E. Southport Road, Kissimmee - (407) 344-9550
www.bcairboats.com
Laissez-passer: Des laissez-passer sont offerts gratuitement au service à la clientèle à Give Kids The World.  
Vous pouvez vous présenter au parc entre 9h00AM et 11h00AM ou entre 3h00PM et 5h00PM
Direction  pour s’y rendre: (environ 30 minutes en auto) tourner à gauche en sortant du Village et à gauche 
sur Yowell Dr, et suivre .4 mille, tourner à gauche sur Prairie Point Blvd et suivre pour .6 mille, tourner à 
gauche sur Indian Point Cir. et suivre pour .2 mille, tourner à gauche sur Indian Pointe Blvd Drive et suivre 
pour .1 mille, tourner à gauche sur Poinciana Blvd Dr et suivre pour 10.5 milles.
Stationnement: gratuit

Busch Gardens Tampa Theme Park
3605 E. Bougainvillea Avenue, Tampa 
(813) 987-5082 pour information préenregistrée – (813) 987-5171 pour parler à un préposé.
www.buschgardens.com/bgt
Laissez-passer: Des laissez-passer sont offerts gratuitement au service à la clientèle à Give Kids The World.  
Réservation requise. **
Direction  pour s’y rendre: (environ 1h30 en auto) tourner à gauche en sortant du Village et à gauche à la 
route 192.  Suivre la route 192 pour 7 milles.  Prendre l’Interstate 4 Ouest et suivre pour environ 45 milles.  
Prendre l’Interstate 75 en direction Nord  jusqu’à Ocala.  Prendre la sortie 265 (Fowler Ave).  Tourner à gauche 
sur N. 46th St. Tourner à droite sur E. Bougainvillea Ave, et suivre les indications.
Stationnement: $ 13.00 par jour
Fauteuil roulant et poussette: location à la quatrième boutique à droite de l’entrée.  Frais minime pour la 
location.

Autres attractions au centre de la Floride
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**Les réservations pour le samedi, dimanche, lundi et mardi doivent être faites avant 2h30PM le 
vendredi précédent.  Pour les autres journées, réserver 48 hres à l’avance.



Downtown Disney
1590 East Buena Vista Drive, Lake Buena Vista - (407) 828-3800
http://disneyworld.disney.go.com/destinations/downtown-disney

Laissez-passer: l’entrée sur le site est sans frais. Cependant certaines attractions peuvent avoir des 
frais d’entrée.

Direction  pour s’y rendre: (environ 20 minutes en auto) tourner à gauche en sortant du Village et à 
gauche à la route 192.  Suivre la route 192 pour 2.7 milles.   Tourner à droite sur la State Rd. 535.  Garder 
la gauche et tourner à gauche à Hotel Plaza Blvd.  Le Village Market Place et Downtown Disney sont à la 
fin de la route.

Stationnement : gratuit

Fantasy of Flight
1400 Broadway Boulevard Southeast, Polk City - (321) 452-2121
www.fantasyofflight.com 
Laissez-passer: Des laissez-passer sont offerts gratuitement au service à la clientèle à Give Kids 
The World.  

Direction  pour s’y rendre : (environ 40 minutes en auto) tourner à gauche en sortant du Village et à 
gauche à la route 192.  Suivre la route 192 pour 6.5 milles.   Prendre la sortie 44 DC-559 vers Polk City/
Auburndale.  Garder la droite à la fourche et suivre les indications pour FL-559 N. Prendre FL-559 N et 
rouler .6 mille.  Tourner à gauche sur Fl-559 N/Co Rd 557 et suivre pour 1.3 milles.  Tourner à gauche sur 
FL-559 N/Broadway Blvd SE/Co Rd 557.  Fantasy of flight est à droite.

Stationnement : gratuit

Gatorland
14501 South Orange Blossom Trail, Kissimmee  - (407) 855-5496
www.gatorland.com

Laissez-passer: Des laissez-passer sont offerts gratuitement au service à la clientèle à Give Kids 
The World.  

Direction  pour s’y rendre: (environ 15 minutes en auto) tourner à gauche en sortant du Village et  à 
droite à la route 192.  Suivre la route 192 pour 3.4 milles.   Tourner à gauche sur Main St (SR 441/US 
17-92)  et suivre pour 3.5 milles jusqu’à Gatorland qui sera à droite.

Stationnement: gratuit

Green Meadows Petting Farm
1368 S. Poinciana Boulevard, Kissimmee - (407) 846-0770
www.greenmeadowsfarm.com 

Laissez-passer: Des laissez-passer sont offerts gratuitement au service à la clientèle à Give Kids 
The World.  

Direction  pours’y rendre: (environ 15 minutes en auto) tourner à gauche en sortant du Village et à gauche 
à la route 192 et rouler 3 milles. Tourner à gauche sur Poinciana Blvd et suivre pour 5 milles.  Green 
Meadows est à droite.

Stationnement: gratuit 
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Kennedy Space Center
State Road 405, Kennedy Space Center - (321) 452-2121
www.kennedyspacecenter.com  
Laissez-passer: Des laissez-passer sont offerts gratuitement au service à la clientèle à Give Kids The World.  

Direction  pour s’y rendre: (environ 60 minutes en auto) tourner à gauche en sortant du Village et à gauche à la 
route 192. Rouler 2.7 milles.  Tourner à droite sur la State Rd. 535 et rouler 3 milles jusqu’à la route Interstate 
4 Est.  Prendre la route 528 Est (route à péage) et rouler 37 milles.  Suivre les indications pour Kennedy Space 
Center.  Vous roulerez environ 9 milles sur la route State Rd 405.  Le complexe de Space Kennedy Center est à 
droite.

Stationnement: gratuit 
Fauteuil roulant et poussette: gratuit au centre de distribution.  Une pièce d’identification est requise pour utiliser 
un fauteuil roulant ou une poussette.

Mauiva Air Tours 
3950 Merlin Drive, Kissimmee - (407) 846-8001
http://mauivaairtours.com
Vols quotidiens. Vérifier avec le service à la clientèle pour réservation.

Laissez-passer: réserver directement au Service à la Clientèle à Give Kids The World, 24 hres à l’avance.  
Maximum de 3 passagers par vol.  D’autres restrictions peuvent s’appliquer.  Parce que c’est une courtoisie de 
notre généreux partenaire, veuillez svp aviser le Service à la Clientèle à Give Kids The world 24 hres à l’avance si 
vous ne pouvez pas vous présenter selon l’horaire convenu. 

Direction  pour s’y rendre: tourner à droite sur la route 192.  A Hoagland (première lumière), tourner à droite et 
continuer jusqu’à l’aéroport.  Mauiva est situé dans l’édifice de Ranger Aviation.

Stationnement: gratuit 

Old Town Park
5770 W. Irlo Bronson Memorial Hwy. (Hwy. 192), Kissimmee - (407) 390-0906
http://myoldtownusa.com

Laissez-passer: des coupons sont disponibles au Service à la Clientèle à Give Kids The World, et sont valides pour 
une journée, utilisation illimitée. 

Direction  pour s’y rendre: (environ 10 minutes).  Tourner à gauche en sortant du Village, et à gauche sur la route 
192.  Rouler 4.9 milles.  Le parc Old Town est à gauche.

Stationnement: gratuit

Pirate’s Island Adventure Golf
4330 West Irlo Bronson Highway, Kissimmee - (407) 396-4660
www.piratesislandgolf.com 

Laissez-passer: des coupons sont disponibles au Service à la Clientèle à Give Kids The World.  Chaque membre de 
la famille immédiate du « Wish Kid » reçoit un coupon pour une partie gratuite.  Un rabais est accordé aux autres 
personnes qui accompagnent la famille.

Direction  pour s’y rendre: (environ 5 minutes).  Tourner à gauche en sortant du Village, et à droite sur la route 192.  
Rouler .2 mille.  Le Pirate’s Island est à votre droite.

Stationnement: gratuit
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Pioneer Museum
750 North Bass Road, Kissimmee - (407) 396-8644
www.osceolahistory.com

Laissez-passer:  Accès gratuit avec votre macaron Give Kids The World.

Direction  pour s’y rendre: (environ 1 minute).  Tourner à gauche en sortant du Village, et  le Pioneer Museum est 
à moins d’un mille.

Stationnement : gratuit

IFLY Orlando Indoor Skydiving
6805 Visitors Circle, Orlando (en face de Wet ‘n Wild) - (407) 903-1150
www.iflyorlando.com

Laissez-passer:   Faites votre réservation au service à la clientèle à  Give Kids The World.  Vous devez réserver 
à l’avance. *  Certaines restrictions s’appliquent.  Non accessible pour handicapé.  Parce que c’est une cour-
toisie de notre généreux partenaire, veuillez svp aviser le service à la clientèle à Give Kids The world 24 hres à 
l’avance si vous ne pouvez pas vous présenter selon l’horaire convenu. 
**Les réservations pour le samedi, dimanche, lundi et mardi doivent être faites avant 2h30PM le 
vendredi précédent.  Pour les autres journées, réserver 48 hres à l’avance.

Direction  pour s’y rendre: (environ 20 minutes).  Tourner à gauche en sortant du Village, et  à gauche à la route 
192,  Rouler 2.7 milles, tourner à droite à la State Rd 535 et rouler 3 milles.  Tourner à droite à l’Interstate 4 Est 
et rouler 5.7 milles.  Prendre la sortie 75A (International Dr).   A la fin de la sortie, tourner à droite à la lumière.  
Tourner à droite et encore à droite sur Visitors Circle.

Universal CityWalk
1000 Universal Studios Plaza, Orlando - (407) 224-6171
www.citywalkorlando.com

Laissez-passer:  Universal City Walk est situé juste à l’extérieur de la barrière de Universal Studios et Island’s 
of Adventure, sur le site de Universal.  L’entrée est gratuite, mais des frais peuvent s’appliquer pour certaines 
attractions.

Direction  pour s’y rendre: (environ 25 minutes en auto) tourner à gauche en sortant du Village et à gauche à la 
route 192.  Suivre la route 192 pour 2.7 milles. Tourner à droite sur la State Rd 535 et  rouler 3 milles.  Prendre 
l’Interstate 4 en direction Est et rouler 6.3 milles.  Prendre la sortie 75A pour International Dr.  Tourner à gauche 
à la lumière à la fin de la rampe de sortie et suivre les indications pour le stationnement.  C’est le même sta-
tionnement pour Universal Studios, Islands of Adventure et City Walk.

Stationnement: $ 15.00 le jour, et $ 10.00 après 6h00PM*

* Sujet à changement pour les événements spéciaux
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Wet ’n Wild Waterpark
6200 International Drive, Orlando - (407) 351-3200
www.wetnwild.com

Laissez-passer: des coupons sont disponibles au Service à la Clientèle à Give Kids The World.  Les coupons sont 
valides du lundi au vendredi seulement.

Direction  pour s’y rendre : (environ 20 minutes en auto) tourner à gauche en sortant du Village et à gauche à la 
route 192.  Rouler 2.7 milles, et tourner à droite à la State Rd 535.  Rouler 3 milles.  Tourner à droite à l’Interstate 4 
Est et rouler 5.7 milles.  Prendre la sortie 75 A (International Dr.  Tourner à droite à la lumière à la fin de la sortie, et 
à gauche jusqu’au stationnement qui est à gauche de la route.  

Stationnement: $ 10.00 par jour.



Magasinage
Disney’s Village Market Place/Downtown Disney/Disney’s West Side
Walt Disney World Resort, Lake Buena Vista

Restaurants thématiques : Rain Forest Café,  T-Rex Café et Planet Hollywood Orlando.  Le merveilleux 
monde de Disney vous offre le plus grand choix de marchandises à l’effigie des mascottes de Disney.  
Vous y trouverez aussi différentes boutiques de vêtements, livres, articles de cuisine, et cadeaux divers.  
Également Disney Quest, Bongos, Wolfgang Pucks, La Maison du Blues, et Le Cirque du Soleil.

Direction  pours’y rendre: (environ 20 minutes en auto) tourner à gauche en sortant du Village et à 
gauche à la route 192.  Suivre la route 192 pour 2.7 milles.   Tourner à droite sur la State Rd. 535.  Garder 
la gauche et tourner à gauche à Hotel Plaza Blvd.  Le Village Market Place et Downtown Disney sont à la 
fin de la route.  Il y a 5 entrées différentes à droite pour le stationnement,  les deux premières entrées 
étant pour le Disney’s Village Marketplace.

Florida Mall
8001 South Orange Blossom trail, Orlando
(407) 851-6255

Plus de 175 boutiques, et 5 magasins majeurs comme Macy’s, Nordstrom, Saks Fifth Avenue, Dilliard’s, 
Sears, JC Penny et un grand choix de restaurants.

Direction  pour s’y rendre: tourner à gauche en sortant du Village et à droite à la route 192. Rouler 3.4 
milles jusqu’à la huitième lumière (Main St – Hwy 17-92),  tourner à gauche et rouler 6 milles.  L’entrée 
du centre commercial est à droite, juste avant Sand Lake Rd.

Lake Buena Vista Factory Outlet Stores
SR 535, Kissimmee 
(407) 238-9301

Ouvert du lundi au samedi de 10h00AM à 9h00PM et le dimanche de 10h00AM à 7h00PM

Direction  pour s’y rendre: tourner à gauche en sortant du Village et à gauche à la route 192, et rouler 
2.7 milles.  Tourner à droite à la State Rd 535 et rouler 1 mille.  Le Lake Buena Vista Factory Outlet est à 
droite.

The Loop
3208 North John Young Parkway, Kissimmee
(407) 343-9223

Ouvert du lundi au samedi de 10h00AM à 9h30PM et le dimanche de 11h00AM à 6h00PM

Direction  pour s’y rendre: tourner à gauche en sortant du Village et à droite à la route 192 et rouler 2.5 
milles.  Tourner à gauche à North John Young Parkway.  Rouler 3 milles et tourner à gauche sur Osceola 
Parkway.  Le Loop est à droite.
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The Mall À Millenia
4200 Conroy Road, Orlando
(407) 363-3555

Vous y trouverez une multitude de boutiques de réputation internationale tels que Cartier, Gucci, Chanel, 
Burberry, Louis Vuitton, Zarra, Lacoste, Oilily et l’Occitane, ainsi que plusieurs magasins les plus en 
demande aux USA, comme Tiffany & Co, Apple, Tommy Bahama et Betsy Johnson. 

Ouvert du lundi au samedi de 10h00AM à 9h00PM et le dimanche de midi à 7h00PM

Direction pour s’y rendre: tourner à gauche en sortant du Village et à gauche à la route 192 et rouler 
2.7 milles.  Tourner à droite à la State Rd 535 et à droite à la route Interstate 4 Est  et rouler 9 milles.  
Prendre la sortie 78 (Conroy Rd).  Tourner à droite sur Conroy Rd.

Orlando Premium Outlet Mall
8200 Vineland Avenue, Lake Buena Vista
(407) 238-7787

Petit village de style méditerranéen  de 110 boutiques et restaurants.

Ouvert du lundi au samedi de 10h00AM à11h00PM et le dimanche de 11h00AM à 9h00PM.

Direction pour s’y rendre:  tourner à gauche en sortant du Village et à gauche à la route 192 et rouler 2.7 
milles.  Tourner à droite à la route 536 (World Center Drive).  Tourner à gauche à la lumière suivante sur 
International Drive et rouler 1.8 milles jusqu’à la lumière à la rue Régency.  L’entrée est à gauche.

Prime Outlet International
4951 International Drive, Orlando 
(407) 352-9600

Ouvert du lundi au samedi de 10h00AM à11h00PM et le dimanche de 10h00AM à 9h00PM

Direction pour s’y rendre:  tourner à gauche en sortant du Village et à gauche à la route 192 et rouler 
2.7 milles.  Tourner à droite à la route 535 et rouler 3 milles.  Tourner à droite à la route I-4 Est et rouler 
5.7 milles.  Prendre la sortie 75A (Universal Blvd).  Tourner à droite au bout de la sortie, et à gauche à 
International Blvd.  Le Prime Outlet est à gauche juste après Oak Ridge Blvd.
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Souper Spectacle
Arabian Nights
3081 Arabian Nights Boulevard, Kissimmee 
(407) 239-9223

Billets:  admission gratuite pour le “Wish Child », et 50 % de rabais pour les membres de votre famille, 
maximum 6 personnes.  Réservation requise.*

Direction pour s’y rendre: tourner à gauche en sortant du Village et à gauche à la route 192 et rouler 5.8 
milles.  Tourner à droite sur Arabian Nights Blvd.

Medieval Times Dinner & Tournament
4510 Irlo Bronson Highway, Kissimmee
(407) 396-1518

Billets: un nombre limité de billets gratuits sont offerts à nos « Wish Children » tous les soirs, et      
50 % de rabais pour les membres de votre famille, maximum 4 personnes, et 20 % de rabais pour les 
autres personnes qui vous accompagnent.  Réservation requise.*

Direction pours’y rendre:  tourner à gauche en sortant du Village et à gauche à la route 192.  Garder la 
voie de gauche.  L’entrée du Medieval Times est juste à côté de  Walmart.

Pirates Dinner Adventure
6400 Carrier Drive, Orlando
(407) 248-0590

Billets: admission gratuite pour le « Wish Child » (limite de 5 familles par soir/7 soirs par semaine) et 
50 % de rabais pour les membres de votre famille.  Réservation requise.*

Direction pour s’y rendre:   tourner à gauche en sortant du Village et à gauche à la route 192.  Rouler 2.7 
milles et tourner à droite à la State Rd 535, rouler 3 milles.  Prendre l’Interstate 4 Est  et prendre la sortie 
74A (Sand Lake Rd).  Tourner à droite à la fin de la sortie et continuer jusqu’à l’intersection de Interna-
tional Dr.  Tourner à gauche à la lumière sur Universal Blvd.  Tourner à gauche sur Carrier Dr.  L’entrée du 
stationnement est à gauche.

* Les réservations pour les dimanche, lundi ou mardi doivent être faites avant      
2h30PM le vendredi.  Pour les autres jours, réserver 48 hres à l’avance.  Les billets 
gratuits et les rabais sont accordés aux participants approuvés seulement.
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Les plages
Clearwater Beach (Gulf)   
Direction pours’y rendre: (environ 2 hres) tourner à gauche en sortant du Village et à gauche à la route 
192 et rouler 6.5 milles.  Rejoindre la route I-4 W via la rampe d’accès pour Tampa et rouler 63.9 milles.  
Garder la gauche à la fourche et continuer jusqu’à la route I-275 S.  Suivre les indications pour I-275 S/
Tampa International Airport/St-Petersburg et continuer sur la route I-275 S pour 5.2 milles.  Prendre la 
sortie 39 et continuer sur la route FL-60 en direction de Tampa Airport/Clearwater et prendre la sortie 2A 
pour la route Florida 60 W en direction de Clearwater.  Prendre W Courtney Campbell Causeway et rouler 
6.2 milles.  Continuer sur N Courtney Campbell Pkwy/Gulf to Bay Blvd pour 7.8 milles.  Continuer sur la rue 
Court et continuer sur  Pierce Blvd jusqu’à Clearwater Memorial Causeway.  Stationnement : il peut y avoir 
des frais de stationnement pour les plages publiques.

Cocoa Beach (Ocean)   
Direction pour s’y rendre: (environ 1 hre) tourner à gauche en sortant du Village et à droite à la route 
192.  Rouler .5 mille.  Tourner à gauche sur Hoagland et rouler 3 milles.  Tourner à gauche sur John Young 
Parkway et rouler 4 milles.  Tourner à droite sur SR 417 Nord (route à péage).  Suivre les indications pour 
Beachline Expwy.  (SR 528 E).  Suivre les indications pour Cocoa Beach (environ 30 à 40 minutes).  State 
Rd. 528 prend fin à Port Canaveral.  Prendre la State Rd A1A Sud et vous aurez accès à plusieurs plages 
publiques.  STATIONNEMENT : stationnement gratuit,  mais il est possible que certains stationnements à 
proximité des plages soient à péage. 

Melbourne Beach (Ocean)    
Direction pour s’y rendre: (environ 1 hre) tourner à gauche en sortant du Village et à droite à la
Route 192.  Rouler sur la route 192 en direction Est pour environ 1 hre.  Tourner à gauche sur la State Rd 
A1A pour les plages publiques. STATIONNEMENT : stationnement gratuit,  mais il est possible que certains 
stationnements à proximité des plages soient à péage.

Sarasota Beach (Gulf)   
Direction pour s’y rendre: (environ 2 hres) tourner à gauche en sortant du Village et à gauche à la route 
192 en direction Ouest.  Prendre la route Interstate 4 Ouest  en direction de Tampa, et rouler 74 milles.  
Prendre la sortie 9, I-75 Sud  jusqu’à Naple.  Rester sur la I-75 pour environ 52 milles.  Prendre la sortie 
210 Fruitville Road/780 West jusqu’à Sarasota/Gulf Beach.  
STATIONNEMENT : stationnement gratuit,  mais il est possible que certains stationnements à proximité des 
plages soient à péage.

Siesta Key (Gulf)    
Direction pour s’y rendre: (environ 2 hres) tourner à gauche en sortant du Village et à gauche à la route 
192 en direction Ouest.  Prendre la route Interstate 4 Ouest en direction de Tampa, et rouler 74 milles.  
Prendre la sortie 9, I-75 Sud jusqu’à Naple.  Rester sur la I-75 pour environ 56 milles.  Prendre la sortie 
205, FL 72 Ouest  jusqu’à Siesta Key/Sarasota.  Tourner à droite à Midnight Pass Rd/FL 758.  Les plages 
sont à gauche.  STATIONNEMENT : stationnement gratuit,  mais il est possible que certains stationnements 
à proximité des plages soient à péage.

St. Augustine Beach (Ocean)    
Direction pour s’y rendre: (environ 2 hres) tourner à gauche en sortant du Village et à gauche à la route 
192.  Prendre à droite Vineland Rd. 535 Nord.  Prendre l’Interstate 4 Est  passé le centre-ville d’Orlando 
et rouler 49 milles.  Prendre à gauche la route I-95 Nord vers Jacksonville et rouler 38 milles.  Prendre la 
sortie 298 et la route US-1 Nord  jusqu’à St. Augustine.  STATIONNEMENT : stationnement gratuit,  mais il 
est possible que certains stationnements à proximité des plages soient à péage.
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Transport
Navette Familiale Mears Motor
De Orlando (407) 423-5566
De Kissimmee (407) 933-1808
  • La navette est pour les familles sans transport.
  • La navette accueille les familles au lobby du Service à la Clientèle au House of Hearts.
  • Les réservations pour la navette ont été faites pour vous.
  • Veuillez bien suivre votre horaire pour la navette.  Si vous désirez faire des changements, contacter       
      le Service à la Clientèle au « 4322 ».
  • Une réservation a été faite pour le retour à l’aéroport le jour de votre départ. Veuillez aviser le     
      Service à la Clientèle si l’heure de votre vol a été modifiée. 

Heures de départ pour les parcs thématiques (départ du Village):
Pour SeaWorld Orlando ou Universal Orlando – 9h00AM
Pour Disney’s Animal Kingdom, Epcot, Magic Kingdom ou Disney Hollywood Studios – 10h00AM
Le départ est une seule fois par jour.  Si vous manquez la navette, veuillez prendre un taxi à vos frais, ou 
prendre un autre arrangement.

Retour au Village:
Contacter le service de navette Mears au (407) 423-5566, 2 heures avant l’heure que vous souhaitez 
revenir au Village.  Aucun retour avant 3h00 PM.  Veuillez mentionner à quel parc vous êtes, et l’heure de 
votre retour.  Mears vous indiquera l’heure et l’endroit de rencontre.  Veuillez prendre en note le numéro 
de confirmation  et le nom de l’agent qui vous a répondu.

Départ pour l’aéroport:
Une réservation  pour votre départ sera faite pour vous par le Service à la Clientèle.  Nous pouvons vous 
aider à transporter vos bagages de votre villa.  

Utilisation de la navette pour les familles logées à l’hôtel
  • Prendre un taxi ou le transport que votre Fondation a planifié pour vous rendre au Village Give Kids      
      The World, et utiliser la navette pour les parcs thématiques.  Utiliser l’argent fourni par           
      votre Fondation.
  • Veuillez tenir compte du temps pour le déjeuner et dîner.  Voir à la page 19 pour les heures des       
      repas,
  • Si vous ne désirez pas revenir au Village Give Kids The World,  après la visite d’un parc thématique,      
      veuillez prendre un taxi pour vous rendre à votre hôtel.
  • La navette peut vous prendre directement à votre hôtel pour vous amener à l’aéroport seulement.

Il n’y a pas de frais pour utiliser le transport de Disney.  Vous pouvez utiliser les autobus de Disney, le 
bateau ou le monorail sans frais pour vous déplacer d’un parc à un autre. La navette peut vous prendre 
à n’importe quel parc de Disney ou à Downtown Disney.

Du transport est également offert sur une base limitée aux familles ayant besoin de transport pour les 
courses locales dans un rayon maximum de 5 milles.  Pour plus de renseignements, vérifier avec le 
Service à la Clientèle au Village.

Important : veuillez informer le Service à la Clientèle au « 4322 » si vous prévoyez ne pas utiliser la 
navette le lendemain matin.
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Aéroport International Orlando

Directions à suivre du Village à l’aéroport Orlando
(Environ 35 minutes)

Nous recommandons d’arriver à l’aéroport deux heures avant l’heure de votre départ.  Si vous devez 
apporter des équipements médicaux à bord, nous recommandons d’arriver à l’aéroport 3 heures avant 
votre départ. 

Tourner à gauche en sortant du Village sur Bass Road 
A moins d’un mille, vous arriverez à la lumière (au coin de Walmart)

Tourner à droite à la lumière sur Irlo Bronson Memorial Highway/Vine Street (U.S. 192) 
Vous roulerez sur Irlo Bronson Memorial Highway/Vine Street pour 2.5 milles.  Garder la voie de gauche 
et tourner à gauche sur John Young Parkway.

Tourner à gauche sur John Young Parkway (423) 
Vous roulerez sur John Young Parkway pour 4.8 milles.

Tourner à droite sur la SR-417 – route à péage
Péage à l’entrée (monnaie requise, il n’y a pas d’officier).
Deuxième péage à mi parcours.  (il y a un officier).
Continuer sur la 417 pour 6.5 milles, jusqu’à la sortie 17.

Sortir sur Boggy Creek Road (Sortie 17)

Tourner à gauche à la sortie de Boggy Creek
Tourner à gauche à la fin de la sortie en direction de l’aéroport International Orlando.

Suivre les indications pour l’aéroport et le retour de location.

Si vous avez des ennuis ou prévoyez un retard, veuillez contacter le Village au 407-396-1114 ou le 
bureau de l’aéroport au 407-825-2325
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Chers invités,

Bonjour et bienvenue!

Je suis Dr. Marty Martinson  aumônier pour le Village Give Kids The World.  Mon souhait le plus 
cher est que cette semaine soit spéciale pour chacun de vous.

Nous, les employés et notre groupe d’Anges (les bénévoles) feront de notre mieux afin de rendre 
votre séjour le plus mémorable possible pour toute votre vie.  Give Kids The World est une com-
munauté d’amour dont le but est de réaliser les rêves et les souhaits.

Je vous invite tout particulièrement à venir visiter notre chapelle durant votre séjour.  C’est un 
endroit magnifique pour méditer tranquillement et pour prier.  Nous avons des bénévoles du 
clergé le dimanche matin de 8h00AM à 10h00AM pour la prière et la communion.  Je vous offre 
également mes services comme aumônier.  

Merci de nous avoir permis de faire partie de votre vie.  Que Dieu vous bénisse et que tous vos 
souhaits puissent se réaliser.

Bien à vous,

Dr. Marty Martinson,
Aumônier.

Bienvenue
Chez Vous…

42





Annuaire des lieux de culte

Voici une liste des lieux de culte.  Veuillez les contacter pour connaître les heures de services.

Calvary Assembly of God
711 Thacker Avenue, Kissimmee, FL
(407) 847-5673

Direction à suivre: tourner à gauche en sortant du Village et à droite à la route 192.  Tourner à droite à la 
quatrième lumière sur l’Ave Thacker.  L’Église est à droite.

Church of Jesus Christ of Latter Day Saints
1900 N. John Young Parkway, Kissimmee, FL
(407) 847-3978

Direction à suivre: tourner à gauche en sortant du Village et à droite à la route 192.  Tourner à gauche à 
la sixième lumière sur John Young Parkway.  L’Église est à gauche.

First Baptist Church of Kissimmee
1700 N. John Young Avenue, Kissimmee, FL
(407) 847-3138

Direction à suivre: tourner à gauche en sortant du Village et à droite à la route 192.  Tourner à gauche à 
la sixième lumière sur John Young Parkway.  L’Église est à gauche.

First Christian Church
415 N. Main Street, Kissimmee, FL
(407) 847-2543

Direction à suivre: tourner à gauche en sortant du Village et à droite à la route 192.  Tourner à droite à 
Main St. et rouler .5 mille.  L’Église est à gauche.

First Presbyterian Church
15 W. Church Street, Kissimmee, FL
(407) 847-2807

Direction à suivre: tourner à gauche en sortant du Village et à droite à la route 192.  Tourner à droite sur 
Church St. (State Rd 441/Hwy 17-92)  L’Église est à droite.

Jehovah’s Witness
2281 N. Thacker Avenue, Kissimmee, FL
(407) 931-0062

Direction à suivre: tourner à gauche en sortant du Village et à droite à la route 192.  Tourner à gauche 
sur N. Thacker Ave et rouler .6 mille. L’Église est à droite.
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Seventh Day Adventist Church
2391 Fortune Road, Kissimmee, FL
(407) 348-0066

Direction à suivre: tourner à gauche en sortant du Village et à droite à la route 192.  Tourner à gauche 
sur Boggy Creek Rd.  Continuer jusqu’à Fortune Rd. et rouler .2 mille.   L’Église est à gauche.

Southwest Orlando Jewish Congregation Ohalei-Rivka
11200 South Apopka Vineland Road, Orlando, Florida
(407) 239-5444              

Direction à suivre: tourner à gauche en sortant du Village et à gauche à la route 192.  Tourner à droite à 
Vineland Rd/SR-535 Nord  et suivre la route 535 jusqu’à Sud Apopka Vineland Rd/CR-435 Nord.  Faire un 
demi tour en U sur Apopka Vineland Rd South/Cr-435 Sud.  Rouler .8 mille et la synagogue est à droite.

Congregation Shalom Aleichem—Reform
3501 Oak Pointe Boulevard, Kissimmee, FL
(407) 935-0064

Direction à suivre: tourner à gauche en sortant du Village et à droite à la route 192.  Tourner à droite sur 
North Bermuda Ave/North John Young Pkwy/US-17-92.  Tourner à gauche sur Pleasant Hill Rd.  Tourner à 
droite sur Oak Pointe Blvd.  La synagogue est à droite.

First United Methodist Church
101 W. Dakin Street, Kissimmee, FL
(407) 847-3700

Direction à suivre: tourner à gauche en sortant du Village et à droite à la route 192.  Tourner à droite à 
la huitième lumière sur Main St (State Rd 441/Hwy 17-92).  Tourner à gauche sur Dakin St. L’Église est à 
droite.

Free Methodist Church
1701 N. Thacker Avenue, Kissimmee, FL
(407) 847-4528

Direction à suivre: tourner à gauche en sortant du Village et à droite à la route 192.  Tourner à gauche à 
la quatrième lumière sur Thacker Ave.  L’Église est à droite.

Holy Redeemer Catholic Church
1603 N. Thacker Avenue, Kissimmee, FL
(407) 870-9055

Direction à suivre: tourner à gauche en sortant du Village et à droite à la route 192.  Tourner à gauche à 
la quatrième lumière sur Thacker Ave.  L’Église est à droite.
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Mary Queen of the Universe Shrine at Lake Buena Vista
8300 Vineland Avenue, Orlando, FL (Exit 27 at I-4)
(407) 239-6600

Direction à suivre:  tourner à gauche en sortant du Village et à gauche à la route 192.  Rouler 2.7 milles 
et prendre vers la droite Vineland Rd/FL-535 Nord.  Tourner à droite sur Vineland Ave.  Après 1 mille, 
l’Église est à droite.

St. John’s Episcopal Church
1709 N. John Young Parkway, Kissimmee, FL
(407) 847-2009

Direction à suivre: tourner à gauche en sortant du Village et à droite à la route 192.  Tourner à gauche à 
la sixième lumière sur John Young Pkwy.  L’Église est à droite.

Trinity Lutheran Church
3016 W. Vine Street (Hwy. 192), Kissimmee, FL
(407) 847-4204

Direction à suivre: tourner à gauche en sortant du Village et à droite à la route 192.  Rouler .2 mille.  
L’Église est à droite.

45



Souvenirs préférés


