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

LA PLAGNE
ALTITUDE
MONTCHAVIN LA PLAGNE SAVOIE - ZONES A ET B
6-11 ANS ET 12–17 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 !

La Plagne t’ouvre ses portes pour des journées
de glisse incroyables sur le plus vaste domaine d’Europe.
Et tu auras aussi la chance de résider dans un centre de tout
repos, au cœur d’un authentique village savoyard.
Alors, à toi la montagne et tous ses plaisirs.

SKI OU SURF
ET AUTRES ACTIVITÉS
PROGRAMME
6-11 ANS

PROGRAMME
12-17 ANS

De 3 à 5 heures de ski ou
de surf (à partir de 10 ans) par jour
par groupe de niveau homogène *

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

Raquettes
Tu vas découvrir la montagne autrement
en troquant tes skis contre une paire de
raquettes (1 séance).
Luge à gogo
Sur les pistes sécurisées, tu vas t’enivrer
de glissades. Le grand frisson !
Bonhommes de neige
Peux-tu imaginer ton séjour sans eux ?
Non, bien sûr !
Animations en soirée
Tu vas te régaler de tartiflettes lors
de la Soirée Montagnarde, danser pendant
la Soirée Disco et chanter lors des épreuves
musicales de la Soirée Fureur.

Snake Gliss
Une descente de 5 km sur les luges
imbriquées les unes dans les autres…
rires et sensations garantis.
Choré Day Tour
Chorégraphies, selfies en tout genre et
un flash mob au cœur de la station…
Une belle journée et des souvenirs à gogo
sur notre blog maison.
Descente aux flambeaux
Une soirée unique où tu vivras
les sensations fortes du ski nocturne.
Réservé aux niveaux 2 étoiles et plus.
Les veillées
Chaque soir, des veillées sont spécialement
organisées par les animateurs pour ton
groupe. Tu apprécieras les matchs d’impros,
les soirées disco ou karaoké, le repas
montagnard pour goûter les spécialités
de la région… Tout pour finir la journée
dans la joie et la bonne humeur.

*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 2 heures 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.

UN CHALET
AU CŒUR DU VILLAGE
Notre maison d’accueil est située à Montorlin, un authentique village de montagne
relié au domaine de La Plagne. Accès aux pistes en navettes privatives ou à pied
selon l’enneigement (local à ski chauffé au pied des remontées mécaniques).
Le chalet bénéficie de tout le confort. Chambres de 2 à 4 lits avec salle de bains,
salles d’activités et salle à manger savoyarde typique avec cheminée.
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 B :
du samedi 16 février
au samedi 23 février 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 depuis
Paris ou Lyon. Départs possibles de Marseille,
Nantes et 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.

10 % de remise

pour toute
inscription avant le 31 décembre 2018

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

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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Archerytag
Dans un cadre unique, tu t’initieras à
ce sport qui combine tir à l’arc et paintball
(1 séance).

