SÉJOUR MULTI-ACTIVITÉS

ORGANISÉ PAR LES COMPAGNONS DES JOURS HEUREUX

SÉJOUR MULTI-ACTIVITÉS
SAINT-RAPHAËL - VAR

AU BORD DE LA
GRANDE BLEUE
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 !

Le Sud, oui ! Mais loin de l’affluence touristique.
Tu apprécieras les activités sportives que ce soit sur l’eau,
dans les belles criques rocheuses reliées par le sentier du
littoral ou dans le massif montagneux de l’Esterel. Tu vivras
une aventure équilibrée, sur un rythme de vraies vacances.
Le plus difficile, en somme, sera de rentrer à la maison !

ENTRE MER ET MONTAGNE
Pour le plaisir de tous

◗ Via Cordata
Une expérience unique entre via ferrata
et escalade pour prendre de la hauteur
au-dessus de la mer. (1 séance)
◗ Kayak
Une promenade en kayak pour apprécier
la beauté de la Côte d’Azur depuis le large.
(1 séance)
◗ Snorkeling
Palmes, masque et tuba pour partir
à la découverte des fonds marins avec
un moniteur qualifié. (1 séance)
◗ Aquapark
Une journée à sensations dans le plus grand
parc aquatique de la Côte d’Azur qui vient de
s’enrichir de nouvelles attractions. (1 journée)

◗ Accrobranches
Un parcours aventure dans les arbres,
adapté à chaque âge. (1 séance)
◗ Canyoning
Une journée de sauts dans les vasques et
de descentes de toboggans en eaux vives
(à partir de 10 ans – 1 séance).
◗ Excursion sur l’Ile Sainte-Marguerite
Avec à la clé une mini croisière en bateau.
Un site exceptionnel en harmonie avec
la nature. (1 journée)
◗ Bouée tractée
Pour les amateurs de sensations fortes.
(1 ou 2 séances)
◗ Et pour les 6-10 ans
Visite des grottes de Saint Césaire et minigolf.

MAIS ENCORE…
La plage à volonté, la visite de marchés traditionnels et gastronomiques,
des journées d’animation, des repas à thème et des barbecues, des activités manuelles…
Et bien sûr les veillées organisées chaque soir par ton équipe d’animateurs.

UN LOGEMENT AU CALME
ET DANS LA FRAÎCHEUR

jours

Du 7 au 20 juillet 2018

de ping-pong et de pétanque, un mini-golf
et une large terrasse avec barbecue.
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 TGV + Car grand
tourisme au départ de Paris. Départs possibles
(sous réserve d’un nombre suffisant de participants) de Lyon, Marseille, Nantes et Bordeaux.

Membre de l’Entraide : 550 euros*
Non-membre : 850 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 1635 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

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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À seulement 200 m de la plage,
notre maison d’accueil est un petit bijou
implanté dans un parc arboré privatif, calme
et loin de l’agitation touristique. Elle dispose de
chambres de 2 à 3 lits avec douche et toilettes,
de nombreuses salles d’activités et d’un large
espace de loisirs extérieur : terrains de volley,
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