SEJOUR A LA
BASE DE LOISIRS DE JUMIEGES
Dates :
Du lundi 21 juin au mercredi 23 juin 2021

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

Base de Loisirs
4 route du Manoir
76480 Mesnil sous Jumièges

12 jeunes de la Plateforme 12-15 ans seront accompagnés par :
David DESGROUAS, éducateur spécialisé, responsable du séjour
Nicolas BEUVE, éducateur spécialisé, responsable infirmerie
Aurélie GHARSALLI, éducatrice spécialisée
Julie CLAIS, éducatrice spécialisée.

PRESENTATION DU SEJOUR
La base de loisirs accueille tout groupe scolaire dans un cadre idéal.
Tout est réuni en un même lieu : activités ludiques et sportives,
hébergements divers, restauration collective complète, hall sportif, plan
d'eau...
L'approche ludique des lieux permet de partager un vrai moment convivial et
enfin le cadre naturel et sans circulation de véhicule en fait un endroit
parfait pour un séjour en toute quiétude.
Ce séjour :
- Permettra aux jeunes de l’internat de partager un temps convivial et de
loisirs,
- Permettra aux jeunes de « sortir » de la routine et de découvrir de
nouvelles activités, un nouvel environnement,
- Renforcera la cohésion du groupe travaillée tout au long de l’année.

ACTIVITES PROPOSEES
Le planning des activités a été réfléchi et décidé avec l’ensemble des jeunes :
o City stade, grands espaces, gymnase
o Tir à l’arc,
o Course d’orientation
o Foot-golf

TROUSSEAU
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 3 jours
Vêtements
1

Pyjama

4

Culottes ou slips

2

Pantalons ou robes

1

Short ou bermuda

1

Pull chaud ou sweet-shirt

1

Ciré ou k-way

3

Tee-shirts

1

Survêtement

1

Maillot de bain

1

Serviette de plage

3

Paires de chaussettes

1

Gant de toilette

1

Serviette de bain

1

Paire de chaussures de sport

1

Paire de sandales

1

Petit sac pour le linge sale

1

Casquette + lunettes de soleil + crème solaire

1

Petit sac à dos

1

Sac pour le linge sale

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.

