Information pour le séjour Sun Park à De Haan.
Date :

Du 11 au 18 juin 2019

Le Sun Park se situe à De Haan sur la côte Belge
(Ne pas hésiter à aller voir les photos sur leur site internet)

Véhicules : 1 camionnette
Trajet :
Départ : 2h35 de trajet – 245 kilomètres –

Responsable séjour :

Laetitia

Numéro de téléphone : 0032495305713 Laetitia

Accompagnant au séjour :
- Marielle
- Laetitia

Résidents :
-

Ornella

-

Mickaël

-

Martine

-

Julian

-

Ludovic

-

Nouveau résident

Adresse du Domaine :
Wenduinesteenweg 151,
8420 De Haan

Les chambres :
Nous avons 1 bungalow de 8 personnes.
Celui-ci est composés de 4 chambres avec chacune deux lits, un salon, cuisine, salle de bain, terrasse, …

Journée type sur place
08h30-09h30 : douche + rangement des chambres
09h30 : déjeuner au restaurant
10h00 : début des activités
12h30 : début repas
13h30 : temps libre à définir avec les résidents (Sieste, promenade, ...)
14h30 : début des activités après-midi
17h : Goûter
19h : repas
20h30 : animations

...h... : médicaments du coucher
Attention ce sont leurs vacances donc ne pas suivre à la lettre le planning ci-dessus ! Nous irons au rythme, à
l’envie et au besoin de chaque résident.

Planning des activités :
Chaque soir les référents du séjour proposeront à leurs résidents un choix d’activité pour le jour suivant (à
compléter sur leur fiche d’activité). Nous remettrons tout en commun lors du débriefing du soir) Cet
horaire peut être modifier en fonction des besoins et des envies des résidents du moments.

Activités proposées :
-

Piscine du Sun park

-

Parc d’attraction Plopsa Panne

-

Promenade en Family bike

-

Promenade sur la digue

-

Plage

-

Bowling

Pour les soirées :
°des animations sont proposées par le camping :
-

Spectacle

-

Danse

° Ou par nous :
- extérieur au domaine.

Les repas :
Les repas seront cuisinés par l’ensemble du groupe.
-

Petit déjeuner

-

Repas de midi

-

Souper

Pique - nique du mercredi 11 juin 2019 :
Préparé par Madiro pour le repas de midi.

Sac sanitaire :
–

Sophie prépare le sac sanitaire (pour premiers soins ainsi que lingettes, gants, langes, alèses,
désodorisant, désinfectant, vaporisateur, ...) (Pour le 8 juin 2019)

–

Préparer une petite trousse avec des médicaments de base (maux de ventre, tête, soucis digestifs ou
autres) ainsi qu'une petite trousse pour les petites blessures

- les médicaments pour tout le séjour

Adresse des résidents :
Une farde est disponible pour les éducateurs avec les adresses des résidents (pour envoyer une carte
postale pour leur famille et ou tuteur.) (Laetitia s'en charge)

Organisation avant le départ :
Avant le départ :
. Vérification des dressings par les référents afin qu’il ne manque rien (maillot, casquette,
lunette, sandale, basket, …) pour le 1 juin 2019 afin de pouvoir faire des achats si c’est
nécessaire
. Les valises seront préparées pour le 8 juin 2019 (vêtements, trousse de toilette complète,
accessoires supplémentaires essuie piscine, …)
. Sophie et Laetitia s’occupe de préparer le sac sanitaire ainsi que les médicaments nécessaires
pour le séjour pour le 1 er septembre 2019.
Laetitia s’occupe du budget séjour, de l’argent de poche ainsi que des documents administratifs
nécessaire au séjour (carte identité, carte vital, adresse des familles, …)
. Laetitia prévient Véronique, L'infirmerie, Vincianne et l'équipe du Wayai)
. Laetitia se chargera des jeux de plage.
. La veille du départ, un éducateur fera le tour avec les résidents pour préparer les objets
personnels des résidents dans un sachet à leur nom.
. Les éducateurs présents sur la pause B se chargeront de mettre les valises dans la camionnette.
. Appareil photos (1 éducatrice – Laetitia)

•

Le jour du départ :

. 07h00 arrivée des éducateurs qui partent en séjour pour les derniers préparatifs et
vérifications.
. 8h : départ du Wayai (1 camionnette)

•

Le retour :

. Nous revenons le 18 juin 2019 en fin de soirée.
. Les camionnettes seront déchargées par les éducateurs du séjour.

Réunion :
Plusieurs réunions seront avec les résidents, jusqu’au séjour afin de les rendre plus acteurs de leur séjour.

Bon séjour à nos chers résidents

Laetitia

