SEJOUR Musique et Bien-être à Tourlaville
Dates : Du mardi 5 juillet au jeudi 7 juillet 2022
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 Collignon
La Ligue de l’enseignement
313 rue des Algues
50110 Tourlaville
02 33 54 80 68
collignon@laliguenormandie.org
9 jeunes de la Plateforme +16ans seront accompagnés par :
Linda AOUALI, éducatrice spécialisée, responsable de transfert
Cathy VIGOT, accompagnante éducative et sociale, responsable infirmerie
Corentin NEZET, éducateur spécialisé,

PRESENTATION DU SEJOUR
Séjour Musique et Bien-être à Tourlaville.
Le séjour « autour de la musique » va permettre aux jeunes de s’essayer et découvrir
divers instruments de musique

Objectifs visés :
o Travailler et évaluer l’autonomie en dehors du domicile familial
o Sensibilisation à différents instruments de musique
o Passer des vacances en dehors de la sphère familiale (ou habituelle, FA)
o Travailler la socialisation (intégration à la vie collective et sur l’extérieur)
o S’adapter et découvrir un nouvel environnement

En réponse aux besoins suivants : socialisation, autonomie, musique et bien-être

ACTIVITES

-

-

Découverte et initiation musicale,
Balade en bord de mer,
Intervention de 5h00 d’un professeur de
musique durant le séjour
Les personnes qui le souhaitent pourront
apporter un instrument de musique – Nous
informer en avance

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

Vêtements

2

Pyjamas

3

Culottes ou slips

3

Pantalons ou robes

2

Shorts ou bermudas

2

Pulls chauds ou sweet-shirts

1

Ciré ou K-way

3

Tee-shirts

1

Survêtement

2

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

1

Duvet

Une trousse de toilette comprenant :

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

Argent de poche (pas d’obligation) : le jeune peut emmener 10 ou 20 € maximum qu’il pourra
confier aux éducateurs, s’il le souhaite, dans une enveloppe à son nom.

