SÉJOUR MULTI-ACTIVITÉS

ORGANISÉ PAR LES COMPAGNONS DES JOURS HEUREUX

SÉJOUR MULTI-ACTIVITÉS
SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ, VENDÉE

VENDÉE,
ENTRE MER
ET TERRE
SÉJOUR ÉTÉ 2018
6–7 ans et 8–14 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 soleil vendéen, la magie de l’Océan, la quiétude de la forêt
et le charme des marais ancestraux : tout est réuni pour faire
de ce séjour une aventure riche et originale. Situé à proximité
de la mer et niché dans une jolie pinède, le centre d’accueil est
tout simplement paradisiaque. Tu ne voudras plus le quitter !

NATURE ET AVENTURES
Des activités entre mer et terre
◗ Voile
Par son climat agréable, la Vendée est un lieu
de pratique idéal pour la voile. (2 séances).
◗ Accrobranches
Prendre de la hauteur, au fil des branches
sur des installations amusantes et sécurisées
(2 séances).
◗ Puy du Fou
Élu meilleur parc du monde, le Puy du Fou
offre une multitude de spectacles grandioses et
d’aventures exceptionnelles… une expérience
que tu n’es pas près d’oublier ! (1 journée)
◗ Parc aquatique
Une journée à sensation dans un très beau
cadre : piscines, toboggans, aire de jeux…

◗ Marais salants
Incontournables ! Tu découvriras l’histoire
du sel au travers d’une visite des marais
salants. (1 séance)
◗ Baignades
Sans modération dans l’Océan, à quelques
mètres du centre.
◗ Balades à vélo
À volonté et en toute liberté dans la pinède
de notre centre d’accueil.
◗ Veillées

ACTIVITÉS BONUS

A chaque âge son programme

14


◗ 8/14 ans
Char à voile (1 séance)
Kayak (1 séance)

jours

Du 16 au 29 août 2018

UNE MAISON DANS LA PINÈDE
Situé à 400 m de l’Océan par un accès privé
et sans traversée de route, notre maison
d’accueil est composée de pavillons de
plain-pied répartis sur six hectares de pinède.
Tu bénéficieras d’un grand confort, et tu auras
à ta disposition de pièces d’activités, une salle
de spectacle et de nombreuses aires de jeux.
À proximité t’attendent d’immenses plages

de sable blanc, une forêt domaniale et
le vieux port de Saint-Hilaire-de-Riez.
L’équipe pédagogique qui accompagne
le groupe est composée d’un directeur, d’une
assistante sanitaire diplômée et d’animateurs
adaptés à l’âge des jeunes et dont le nombre
est toujours supérieur aux quotas imposés.

Le tarif inclut le transport en TGV
au départ de Paris puis un transfert
en Car grand tourisme. 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 1597 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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◗ 6/7 ans
Quad (1 à 2 séances)		
Pêche à pied (à volonté)

