SEJOUR NANTES « Les Machines »
Dates : Du mercredi 11 août au vendredi 13 août 2021
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

Adresse :
Centre d’hébergement « Le soleil de Jade »
Fédération Loire Atlantique – Ligue de l’enseignement
187 route de la pointe de Saint Gildas
44770 Préfailles

6 jeunes de la Plateforme +16ans seront accompagnés par :
Maryline Sanchez, éducatrice spécialisée, responsable de transfert
David Calado, responsable infirmerie

Cette liste est donnée à titre indicatif. Mettre des vêtements peu fragiles.
2 nuits/3jours

Vêtements

1

Pyjamas

3

Culottes ou slips

1

Pantalons ou robes

1

Shorts ou bermudas

1

Pulls chauds ou sweet-shirts

1

Ciré ou K-way

2

Tee-shirts

1

Survêtement

3

Paires de chaussettes

Séjour à Préfailles, situé tout près de Pornic et à 1h15 de Nantes.

1

Gants de toilette

Centre de vacances de la ligue de l’enseignement 44 avec restauration et piscine chauffée.

1

Serviette de bain

1

Paire de chaussures de sport

1

Paire de chaussons

1

Paire de sandales ou espadrilles

1

Serviette de plage

1

Casquette + lunettes de soleil + crème solaire

1

Sac pour le linge sale

PRESENTATION DU SEJOUR

Objectifs visés :
o Passer du temps en dehors de la cellule familiale
o Consolider les liens entre les jeunes/Dynamique de groupe
o Faire connaissance avec les « nouveaux » jeunes du SAFIR

En réponse aux besoins suivants : socialisation, autonomie, loisirs et découverte.

Une trousse de toilette comprenant :

ACTIVITES PROPOSEES
En fonction de l’envie des jeunes, de la météo…
- Les machines de l’île de Nantes
- Visite du littoral TROUSSEAU
- Activités de loisirs et de détente

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.

