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SEJOUR à la Villa ANAE à Hyères (avril 2022) 

Le séjour organisé par le SESSAD St Thys a eu lieu à Hyères du 19 au 22 avril 2022.  

Pour cette nouvelle édition, nous avons encore pu compter sur le soutien financier de 

l’association « 1 2 3 Soleil » et nous les en remercions.  

Nous avons proposé à nos jeunes un temps de découverte sportive avec handisport ainsi que 

des moments partagés, sur un lieu de vie adapté (hébergement collectif, résidence de 

vacances ANAE).  

Ce séjour a été encadré par 4 professionnels du service (une éducatrice, une 

kinésithérapeute et deux ergothérapeutes) et s’est adressé à 9 enfants/adolescents âgés de 

7 à 13 ans. Pour la plupart, c’était un premier départ en dehors de leur famille.  

Les activités effectuées durant la semaine ont été adaptées au rythme de chacun, tout en 

favorisant leur participation aux différentes tâches du quotidien.  Le centre d’accueil situé en 

station balnéaire a été l’occasion de ballades au bord de mer et sur le port. L’accès à la 

piscine et au SPA de la résidence ont été très apprécié.  Les jeux de société, crêpe-party et 

spectacle de magie ont animé nos soirées.  

La pratique de plusieurs sports : escrime, basket et rugby-fauteuil, boccia et athlétisme ont 

été proposés aux jeunes qui ont fait preuve d’enthousiasme dans la découverte de ces 

activités. 

Ces différents ateliers avec handisport ont aussi favorisé la rencontre avec d’autres jeunes 

porteurs de handicap et pratiquant une activité sportive régulière en club.  

Un séjour réussi au final avec un retour qui sera fait auprès des familles concernées et de 

l’Association « 1 2 3 Soleil » le 22 juin 2022 au SESSAD. 
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