SÉJOUR MULTI-ACTIVITÉS

ORGANISÉ PAR LES COMPAGNONS DES JOURS HEUREUX

SÉJOUR MULTI-ACTIVITÉS
HIRMENTAZ BELLEVAUX, HAUTE-SAVOIE

FORMID’ALPES
SÉJOUR ÉTÉ 2018
6–10 ans et 11–14 ANS

DES SÉJOURS DE QUALITÉ
ACCESSIBLES À TOUS
La mission de l’Entraide est de donner la possibilité
à tous les enfants de ses adhérents de partir en vacances,
de s’épanouir à travers des activités variées et adaptées
à leur âge, dans des structures de qualité. Pour cela,
l’association subventionne largement les séjours.
Ainsi, l’Entraide prend en charge jusqu’à 60 % de la valeur
réelle des séjours. Des aides supplémentaires sont
proposées par les associations régionales.

AVEC L’ENTRAIDE,

LES VACANCES, C’EST ENCORE
MIEUX QU’AU CINÉMA !

Une implantation agréable et confortable en Haute-Savoie,
une multitude de possibilités pour une multitude de séjours
différents… Alors, n’hésite pas à construire « TON » séjour
afin de profiter à ton rythme, et selon tes préférences,
des nombreuses richesses de cette belle région : sports,
activités variées, découvertes et nature, sans oublier le must
des colos : veillées, animations et fun.

PASS MONTAGNE

Des activités originales pour tous
◗ Spéléologie
Découvre l’extraordinaire milieu souterrain
avec des guides diplômés de spéléologie
(1 séance).
◗ Accrobranches
Prends de la hauteur, au fil des branches,
sur des installations amusantes et sécurisées
(2 séances).
◗ Escalade
Plusieurs parcours au choix pour un max
de plaisir. Chacun de vous pourra vivre son
aventure (1 séance).

Camp trappeur
C’est la grande aventure : tu vas planter la tente
et vivre au milieu de la nature (1 à 2 nuits).
◗ Rando au pic d’Hirmentaz
Pour une vue panoramique entre le lac Léman
et le Mont-Blanc… Montée en télésiège et
descente à pied (1 séance).
◗ Activités au choix
Tir à l’arc, découverte du golf, baignades
dans la piscine du centre…
◗ Veillées
En petits groupes pour plus de convivialité
et tous ensemble pour plus d’intensité.
◗

PASS BONUS

A chaque âge son programme bonus
◗ 11/14 ans
Via Ferrata (1 séance)
Rafting (1 séance)
Kayak Raft (1 séance)
Bob Luge (1 séance)
Fantasticable (1 séance)

22

jours

LE CHALET « LES AIRELLES »
Au cœur d’un triangle dont les sommets
sont Genève, Thonon et Morzine, notre
chalet offre un accueil chaleureux et
familiale.
Le centre est doté d’une piscine
privée sécurisée pour le grand bonheur
des jeunes. La salle à manger panoramique donne sur les alpages et

les salles d’activités sont nombreuses.
Les chambres, de 2 à 8 lits, sont
spacieuses et lumineuses.
L’équipe pédagogique est composée
d’un directeur, d’une assistante sanitaire
et d’animateurs dont le nombre est toujours supérieur aux quotas imposés.

Le tarif inclut le transport au départ
de Paris en TGV et car grand tourisme.
Départs possibles (sous réserve d’un nombre
suffisant de participants) de Lyon, Marseille,
Nantes et Bordeaux.

Membre de l’Entraide : 750 euros*
Non-membre : 1200 euros*
Si votre entreprise est membre de l’Entraide et
que vous adhérez à l’une de nos associations
régionales, le tarif « Membre de l’Entraide »
peut être diminué de moitié. Chaque association
régionale a une politique de prestations différente :
renseignez-vous ! Coordonnées de votre région sur
notre site Internet, rubrique « un réseau régional ».
* Le prix de revient de ce séjour est de 2262 euros.

10 % de remise pour toute

inscription avant 30 avril 2018

25 % de remise pour les autres enfants
d’une même fratrie

DOSSIER
D'INSCRIPTION
SUR DEMANDE

Du 10 au 31 juillet 2018

10, rue de Lisbonne
75008 PARIS • FRANCE
Tél. : 01 47 64 68 70
Fax : 01 47 64 68 77
Mail : info@lentraide.fr
www.lentraide.fr

Rejoignez-nous

  YOUTUBE
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◗ 6/10 ans
Ferme du petit Mont (1 séance)
Croisière sur le Lac Léman (1
séance)
Poney (2 séances)
Cani Rando (2 séances)

