SEJOUR Saint Martin des Champs

Dates : Du lundi 5 juillet au vendredi 9 juillet 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 :
« les portes Saint Martin »
5 lieu dit la porte
50300 Saint Martin des Champs - Avranches

12 jeunes de la Plateforme +16ans seront accompagnés par :
Maryline Sanchez, éducatrice spécialisée, responsable de transfert
Rodolphe Olivier, éducateur spécialisé, responsable infirmerie
Cédric Marcos-Castro, éducateur spécialisé
Bertrand Paris, éducateur spécialisé

TROUSSEAU
Cette liste est donnée à titre indicatif. Mettre des vêtements peu fragiles.
Pour 1 semaine

PRESENTATION DU SEJOUR
Séjour à St Martin des Champs, situé à 3 kms d'Avranches et tout près de la pointe du
groin du Sud qui offre une vue superbe sur la baie du Mont St Michel.
Gite spacieux avec terrain de 500m2
Objectifs visés :
o Passer du temps en dehors de la cellule familiale
o Consolider les liens entre les jeunes
o Faire connaissance avec les « nouveaux » jeunes du SAFIR

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

ACTIVITES PROPOSEES

En fonction de l’envie des jeunes, de la météo…
- Alligator Bay
- Parc Ange Michel
- Ballades, découverte de la région
- Activités de loisirs et de détente

Vêtements

2

Pyjamas

5

Culottes ou slips

2

Pantalons ou robes

2

Shorts ou bermudas

2

Pulls chauds ou sweet-shirts

1

Ciré ou K-way

5

Tee-shirts

1

Survêtement

5

Paires de chaussettes

2

Gants de toilette

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

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.

