SEJOUR « LES MONTS D’ANDAINE »
Dates :

Adresse :
Ouvert tout l’été
Permanence assurée 24 heures/24, 7 jours/7
Tel : 02.31.84.60.30
Site : www.dare-bodereau.org
Mail : dare-bodereau@laliguenormandie.org

 Du lundi 12 au mercredi 14 juillet 2021
 Du mercredi 14 au vendredi 16 juillet 2021

LAO – RESERVATION GITES DE France
27 BD de Strasbourg – CS 30528 – 61017 Alençon Cedex

10 jeunes du D.A.Re. André Bodereau seront accompagnés par :
2 groupes de jeunes de la plateforme + de 16 ans seront accompagnés par :

 Du 12 au 14/07/2021
Céline Champel - Responsable de séjour (07 62 19 54 80)
François Hamel - Responsable infirmerie
Jérôme Babin – Educateur technique spécialisé

 Du 14 au 16/07/2021
Céline Champel - Responsable de séjour
Murielle Carville - Responsable infirmerie
Jessie Harel – Educatrice spécialisée

TROUSSEAU
PRESENTATION DU SEJOUR
Présentation du séjour :
Le groupe sera hébergé dans un Gîte.
Ce séjour permettra aux futurs SAMIR de faire connaissance avec des jeunes ayant déjà
passé un temps sur le service.
Ils pourront découvrir un nouvel environnement, partager des moments conviviaux,
ludiques, profiter après une année bien compliquée.

ACTIVITES PROPOSEES
En fonction des envies des jeunes, de la
météo…
-

Découverte de l’environnement et visites
Activité détente et loisirs au Gîte
Plage ; Mini Golf ; Vélo rail ; Rosalie
Sortie en forêt

Cette liste est donnée à titre indicatif. Mettre des vêtements peu fragiles.
Vous pouvez marquer le linge au nom de l’enfant si vous le désirez.
Pour 1 semaine

Vêtements

2

Pyjamas

2

Sous vêtements

2
2

Bas (pantalons, survêtement, robes…),
shorts.
Pulls ou sweat

2

T-shirts

2

Paires de chaussettes

1

Gants de toilette

1

Serviette

1

Serviette de plage

1

Maillot de bain

1

Paire de chaussures de sport

1

Paire de chaussons

1

Paires de sandales ou espadrilles

Une trousse de toilette comprenant :

1 brosse à dents + dentifrice
Peigne ou brosse à cheveux
Gel douche + shampooing

Argent de poche (pas d’obligation) : s’il le souhaite, le jeune peut emmener 10 ou 20 €
maximum qu’il pourra confier aux éducateurs dans une enveloppe à son nom.

