SEJOUR A
LA FERME des EPIS
Dates : Du Mercredi 7 au Vendredi 9 juillet 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

« la Ferme des Epis »
Le Grand Aunay
14220 OUFFIERES

6 jeunes seront accompagnés par les professionnels de la
Plateforme 12-15 :
Julie CLAIS, éducatrice spécialisée, responsable de transfert,
Aurélie GHARSALLI, éducatrice spécialisée, responsable infirmerie,
Elise TUBOEUF, éducatrice spécialisée

PRESENTATION DU SEJOUR
Aux portes de la Suisse Normande, à 20 minutes de Caen, les 6 jeunes et
leurs encadrants seront hébergés au sein d’un chaleureux gîte entouré des
animaux de la ferme en semi-liberté.
Ce mini séjour permettra :
- D’observer et travailler l’autonomie des jeunes,
- De profiter d’un temps de vacances en groupe,
- De vivre une expérience loin de la maison.

ACTIVITES PROPOSEES

En fonction de l’envie des jeunes, de la météo, il est
prévu de pratiquer :
• Du pédalo, de la luge d’été à Clécy
• Du vélo-rail à Pont Erambourg
• D’assister au spectacle équestre de la
Pommeraye

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

1

Petit sac à dos

Une trousse de toilette comprenant :

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

