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

MONT-BLANC
EN TOILE
DE FOND

CREST-VOLAND, SAVOIE
6-10 ANS ET 11–14 ANS
ZONES A ET C

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 !

Un même séjour en deux programmes adaptés
à ton âge. Mais pour tous, de la glisse à gogo !
Tu vas pouvoir grandement améliorer ton style grâce
aux cours encadrés par des moniteurs professionnels.
Les activités après-ski et les veillées tous les soirs seront
autant de super moments de détente et de fun.

JOURNÉE TOP
POUR LES FANS DE GLISSE
PROGRAMME
11-14 ANS

De 4 à 6 heures de ski par jour
par groupe de niveau homogène *

De 3 à 5 heures de ski ou de surf
par jour par groupe de niveau homogène *

Chiens de traîneau
Pendant une demi-journée, tu pourras
pratiquer la conduite d’un attelage de chiens
de traîneau sur un parcours spécialement
réservé à cet effet. Cette activité est
encadrée par un musher professionnel qui
sera entièrement à disposition du groupe.

Ski nocturne
Tu vas découvrir de nouvelles sensations et
un plaisir unique sur les pistes dès le soleil
couché. Aussi rare qu’agréable, cette activité
est réservée aux niveaux 2 étoiles et plus.

Patinoire
Encore de la glisse, mais sur la glace ! La
patinoire à ciel ouvert de la station permet
de profiter d’un superbe panorama : un bon
moment entre copains.

Snake Gliss
Le Snake Gliss est devenu une activité
d’après-ski incontournable. Des luges
qui s’assemblent les unes dans les autres,
formant un train piloté par un guide…
Fous rires garantis.

* Nombre d’heures de ski à moduler selon la fatigue, l’état de l’enneigement et les souhaits
des jeunes. Remontées mécaniques illimitées. Casques et matériel fournis. Pour le surf,
les familles doivent prévoir genouillères, coudières et protège-poignets. Quatre séances
de 2h00 seront encadrées par des moniteurs ESF ou toute autre école agréée.
Nos animateurs sont en permanence avec le groupe.
Test de fin de séjour, avec insigne fourni.

CREST-VOLAND,
UNE STATION FACE
AU MONT-BLANC
Tu apprécieras cette station village située au cœur de la Savoie, dans le Val d’Arly.
Elle offre un panorama exceptionnel et s’ouvre sur 185 km de pistes entre forêts,
alpages et villages de caractère. À chaque sommet, tu en auras plein les yeux :
Mont-Blanc, massif du Beaufortain, massifs des Aravis...

8

jours

Zone A et C :
du samedi 23 février
au samedi 2 mars 2019
Zone C :
du samedi 2 mars
au samedi 9 mars 2019
L’absence de neige entrainerait la recherche
d’une station privilégiée, la mise en place
d’un panel d’activités comme le patin à glace,
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 : 350 euros
Non-membre : 700 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 1 132 euros.

Notre chalet est situé à cinq minutes des remontées mécaniques et, pour encore
plus de confort, nous disposons d’un local à ski au pied des pistes. Le centre comprend
de nombreuses salles d’activités et des chambres de 2 à 5 lits.

10 % de remise

L’équipe pédagogique est composée d’un directeur, d’une assistante sanitaire et
d’animateurs dont le nombre est toujours supérieur aux quotas imposés.

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

DOSSIER
D’INSCRIPTION
SUR DEMANDE

pour toute
inscription avant le 31 décembre 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
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PROGRAMME
6-10 ANS

