
Livret de séjour

Hyères

Du 3 au 9 Juillet 2021
Du 9 au 15 Juillet 2021

Du 15 au 22 Juillet 2021



Hyères

Ce séjour est proposé dans le respect de la règlementation pour l’organisation d’un séjour VAO 
dans le contexte COVID-19 (cf protocole du 18/06/2021).

- Du 3 au 9 Juillet 2021, soit 7 jours 

- Du 9 au 15 Juillet 2021, soit 7 jours 

- Du 15 au 22 Juillet 2021, soit 8 jours

Le groupe est composé de 7 vacanciers. 

En bleu, vous trouverez les besoins en accompagnement des personnes inscrites sur le séjour.

Vie quotidienne 
(repas, toilette, habillement)

Dates du séjour Le groupe

Les besoins en accompagnement

Vie sociale et comportement 
(avec les autres)

Déplacement et mobilité 
(pour marcher ou me déplacer)

Je ne me sens pas toujours bien
dans un groupe

Elle est composée de 7 personnes dont : 

  1 directeur(trice) et 1 assistant(e) sanitaire et de 5 animateurs(trices)

L’équipe

J’ai toujours besoin de 
quelqu’un pour me déplacer

J’ai besoin d’aide pour être bien 
dans un groupe

J’ai besoin d’aide tout le temps

Etre dans un groupe me pose des 
difficultés



Ce séjour de détente saura satisfaire toutes vos envies d’évasion ! Les balades sur le littoral et dans 

les jardins fleuris vous apporteront des merveilleux souvenirs, une bouffée d’air frais et de bonheur ! 

Le thème du séjour : Entre terre et mer

Animations & Loisirs possibles
( dans le contexte COVID-19 )

• Balade dans des jardins remarquables (Le plantier de Castebelle, Parc 

Sainte-Claire, Jardin Olbius Riqier) 

• Visite de la ville de Hyères

• Sortie à l’aquarium de Six Fours 

• Sur place, accès illimité à la piscine et au spa 

• Balade en dériveur adapté, proposée par le centre 

• Tout au long du séjour, proposition d’activités et d’animations par l’équipe

Hébergement Transport

2 à 4  personnes

2 minibus 
sont à disposition du séjour

L’équipe d’animation et le groupe peuvent choisir de profiter d’activités ou d’animations 
sur place non prévues ci-dessus, dans le respect du protocole du 18/06/2021

Pension complète

Les repas et le ménage sont assurés 
par notre hébergeur. 

Nous profiterons pleinement des vacances.



Journée type

A partir de 7h30    Un animateur de lever

A partir de 8h00  Petit-déjeuner et réveil échelonné pour les autres animateurs
    - L’assistant sanitaire distribue les médicaments

A partir de 8h30   Début de la vie quotidienne, roulement des animateurs

A partir de 9h00  Activités sur place et sorties

11h45    Distribution des médicaments

12h15    Repas

13h30    Temps calme
    - Préparation des activités de l’après-midi et de la veillée par les animateurs
    - Proposition et inscriptions des activités du lendemain

14h30    Activités sur place et sorties

A partir de 17h30  Début de la vie quotidienne pour les douches du soir

18h45    Distribution des médicaments

19h15    Repas

20h30    Veillée sur place et/ou en sortie

Particularités liées au COVID-19

- Je dois être équipé d’un kit individuel de protection COVID-19 avec masques et gel pour la 
durée du séjour

- Le port d’un masque à usage médical est obligatoire dans les espaces clos public ou 
partagé avec d’autres personnes.

- Je dois respecter les gestes barrières :

 • Se laver les mains régulièrement
 • Utiliser des mouchoirs en papier jetables
 • Respecter, dans la mesure du possible, la distanciation sociale


