SEJOUR PARIS
Dates : Du mardi 19 juillet au jeudi 21 juillet
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 :
Auberge de Jeunesse - MIJE Voyage
6 rue de Fourcy
75004 Paris
01 42 74 23 45
12 jeunes de la Plateforme +16ans seront accompagnés par :
Hélène GODEFROY, éducatrice spécialisée, Responsable séjour
Linda AOUALI, éducatrice spécialisée, Infirmerie
Cathy VIGOT, Accompagnante éducative et sociale

PRESENTATION DU SEJOUR
Séjour PARIS
Vivre une expérience d’inclusion par le biais des loisirs et de la culture.

Objectifs visés :
o Être acteur de ses vacances
o Co-construire le projet avec les éducateurs et ses pairs
o Développer des capacités d’adaptabilités et d’ouverture sur le monde à
l’occasion d’un séjour culturel de 3 jours et 2 nuits à Paris en Auberge
de jeunesse.
o Vivre un moment de convivialité avec ses pairs en dehors du DARe

En réponse aux besoins suivants :
o Participer à des activités sociales et de loisirs inclusifs, s’ouvrir à la vie
de la cité
o Devenir citoyen, se responsabiliser et prendre des décisions par soimême
o Accéder à une vie adulte en développant son autonomie

ACTIVITES PROPOSEES
o

Les adultes seront acteurs de leur séjour et de leurs emplois du temps.

o

Visites de monuments et de musées en fonction des choix des usagers.

o

Déplacements en métro et bateau bus.

o

Participation au festival été de Paris (spectacles de rue).

Venir avec votre carte d’identité pour accéder gratuitement à certains
musées

TROUSSEAU
Cette liste est donnée à titre indicatif. Mettre des vêtements peu fragiles.
Pour 2 nuit

Vêtements

2

Pyjamas

3

Culottes ou slips

2

Pantalons ou robes

2

Shorts ou bermudas

2

Pulls chauds ou sweet-shirts

1

Ciré ou K-way

2

Tee-shirts

3

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

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) : Le jeune adulte peut emmener de l’argent qu’il
pourra donner aux éducateurs s’il le souhaite.

