SEJOUR
THERAPEUTIQUE A
GOUVILLE SUR MER
Dates :
Du mercredi 13, jeudi 14 au vendredi 15 octobre 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

Centre de vacances de la Ligue de Normandie
« Les Sables d’Or »
16 rue des Rocquerets
50560 GOUVILLE SUR MER

12 jeunes de la Plateforme 12-15 seront accompagnés par :
Marion MEURISSE, psychomotricienne, responsable du séjour
Barbara MIGNY, infirmière, responsable infirmerie
Adèle GRIGY, psychomotricienne
Aurélie PERRA, art-thérapeute
Manon SCHEPERS, psychologue
Valentine SIMON, orthophoniste

David DESGROUAS, éducateur spécialisé

TROUSSEAU

PRESENTATION DU SEJOUR
Objectifs :
o Permettre aux jeunes de bénéficier de différents groupes thérapeutiques
(psychomotricité, art-thérapie, fonctions exécutives, habiletés sociales, bien-être,
orthophonie). Les objectifs seront définis plus précisément en fonction des jeunes
accueillis et des groupes constitués.
o Observer les jeunes lors des temps de la vie quotidienne et évaluer les besoins en
termes d’autonomie dans le quotidien afin de pouvoir proposer des adaptations
(ex : les praxies de l’habillage, l’organisation spatiale, le séquençage des actions)
o Evaluer l’intégration on non des réflexes archaïques afin d’établir un bilan
individuel et de pouvoir proposer un « programme de rééducation » si
nécessaire,
o Croiser les observations des différents professionnels autour des jeunes.
En réponse aux besoins suivants : créer une occasion de voir évoluer les jeunes hors du
champ des pratiques habituelles à chacun, croiser des regards et leur permettre de
bénéficier d’ateliers thérapeutiques nouveaux.

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

5

Culottes ou slips

3

Pantalons ou robes

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

Serviette de plage

ACTIVITES PROPOSEES
Des ateliers à visées thérapeutiques : danse (préparation de chorégraphie),
échauffement du corps, atelier marionnettes, réflexes archaïques, atelier patouille,
atelier fonctions exécutives, atelier souffle, atelier jeux de société, atelier
alimentation.

Une trousse de toilette comprenant :

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

