SÉJOURS SKI ET SURF - ORGANISÉ PAR LES COMPAGNONS DES JOURS HEUREUX

GLISSE À
L’ITALIENNE
VIA LATTEA, ITALIE
15–17 ANS
ZONES A ET C

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

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 ses 400 kilomètres de pistes, Via Lattea
(Voie lactée) est le plus important domaine skiable
d’Italie. Ce séjour d’hiver a connu un tel succès
l’année dernière que l’Entraide a décidé de le
proposer à nouveau aux jeunes adeptes de glisse
et de grands espaces.

SKI OU SURF
SUR LA VOIE LACTÉE

DEUX GRANDS MOMENTS
DE GLISSE
1 journée 100 % Voie lactée
Côté italien, tu auras la chance de
descendre sur le site des Jeux olympiques.
Ce domaine impressionnant (410 km de
pistes) bénéficie, lui aussi, d’un ensoleillement et d’un enneigement exceptionnels.

1 journée à Montgenèvre
Cette station de ski des Hautes-Alpes,
à 1 860 m d’altitude et à 2 km de l’Italie,
t’offre un paysage grandiose, une nature
préservée et des pistes ensoleillées,
avec une neige de rêve.

Tu pourras également réaliser des figures et chorégraphies fun avec l’animateur
de ton groupe ainsi qu’un flash mob au cœur des Alpes.
En fin de séjour, les moniteurs de ski ou de surf te feront passer un test de niveau
et te délivreront un insigne (fourni).

DES SOIRÉES ANIMÉES

Chaque soir, des veillées sont organisées par les animateurs. Un moment convivial
qui termine la journée dans la joie et le partage autour d’activités ludiques.

UN HÔTEL PLEIN SUD
L’hôtel Savoia est situé plein Sud, face aux pistes et à 100 m
des premières remontées mécaniques. Il offre un accueil chaleureux
et une savoureuse cuisine à l’italienne. Les chambres, de 3 à 5 lits,
sont confortables, et chacune a sa salle de bains. L’équipe pédagogique
est composée d’un directeur, d’une assistante sanitaire et d’animateurs
dont le nombre est toujours supérieur aux quotas imposés.

DOSSIER
D’INSCRIPTION
SUR DEMANDE

8

jours

Zones A et C :
du samedi 23 février
au samedi 2 mars 2019
L’option ski ou surf doit être choisie au
moment de l’inscription. L’absence de neige
entraînerait la recherche d’une station privilégiée, la mise en place d’activités différentes,
choisies parmi la patinoire, le tennis, la piscine,
les excursions.
Le tarif inclut le transport en train de Paris
ou de Lyon. Départ possible de Bordeaux :
se rapprocher de votre association régionale.

Membre de l’Entraide : 450 euros
Non-membre : 900 euros
Les membres de l’Entraide peuvent bénéficier
de 50 % de réduction sur le tarif indiqué.
Pour cela, il suffit d’adhérer à l’association de votre
région (coordonnées sur notre site Internet
www.lentraide.fr – rubrique « l’Entraide - un réseau
régional ». Chaque association régionale a sa propre
politique de prestations : renseignez-vous.
Le prix de revient de ce séjour est de 1 310 euros.

10 % de remise

pour toute
inscription avant le 31 décembre 2018

25 % de remise pour les autres
enfants d’une même fratrie
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Bien dans tes skis, ou sur ta planche, tu vas profiter d’un panorama exceptionnel
et de conseils de pros d’écoles agréées pour skier ou surfer en beauté sur une neige
de première qualité.
Tu pratiqueras entre 4 et 6 heures de ski ou de surf par jour (dont 4 séances de 2 heures
encadrées par des moniteurs de l’École de Ski Internationale), selon ta forme physique
et les souhaits du groupe. Vous serez répartis par classes de niveaux homogènes.
Les remontées mécaniques sont illimitées, les casques et le matériel sont fournis.
Les familles doivent prévoir genouillères, coudières et protège-poignets pour les surfeurs.

