SÉJOUR MONTAGNE MULTI-ACTIVITÉS - ORGANISÉ PAR LES COMPAGNONS DES JOURS HEUREUX

LA PLAGNE
DE DÉLIRES

6 – 11 ANS ET 12 – 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 !

C’est une colo qui sent bon l’air pur de la montagne,
la liberté des grands espaces et les délires qui se
cachent dans les activités que nous avons imaginées.
Et c’est avant tout TES VACANCES, pendant lesquelles
tu construiras toi-même une partie du programme,
selon tes goûts et ton humeur.

DES DÉFIS, DES JEUX
TU VAS ADORER !

Archery Tag
Mieux que tu tir à l’arc et plus fun
qu’un simple concours de précision…
c’est un sport nouveau qui allie précision
et stratégie. (1/2 journée)

Défi Fou Games
Une course en équipe, des animations,
des jeux délirants et une cérémonie
de clôture avec des récompenses.
Et pour finir, une soirée animée et
un repas montagnard. (1 journée)
Balades en montagne
Pour profiter des nombreux chemins
de randos et de la merveilleuse nature
environnante. (1 sortie, et plus si les
jeunes le demandent).
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À LA CARTE
C’EST TOI QUI CHOISIS !
Atelier cuisine
Fabrication de sucettes
et bonbons, gâteaux,
crêpes…
Atelier mini-fusée
Un petite expérience
scientifique amusante
et ludique.

Atelier Jonglerie
On fabrique nos balles
et on apprend à jongler.
Atelier Nature
Le printemps est une
saison idéale pour se
fabriquer un herbier.
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Atelier jeux sportifs
Il y a le choix d’activités…
et des grands moments
de rigolade à la clé.
Veillées tous les soirs

LE MONT BLANC
EN TOILE DE FOND
Situé à Monchavin La Plagne, notre centre offre un grand confort
dans un village savoyard qui a su garder toute son authenticité.
Chambres de 2 à 4 lits avec salle de bains. On profitera des salles
d’activités pour nos jeux et de la salle à manger avec cheminée,
dans l’esprit de la montagne.

DOSSIER
D’INSCRIPTION
SUR DEMANDE

Zones A et C
Du 20 au 27 avril 2019
Le tarif inclut le transport en train au départ
de Paris. Départs possibles (sous réserve d’un
nombre suffisant de participants) de Lyon,
Marseille, Nantes et Bordeaux.

Membre de l’Entraide : 300 euros
Non-membre : 670 euros
Les membres de l’Entraide peuvent bénéficier jusqu’à
50 % de réduction sur le tarif indiqué, et de bien
d’autres prestations. Pour cela, adhérez à l’association de votre région, en quelques clics, sur www.
espace-adherents.lentraide.fr .
*Le prix de revient de ce séjour est de 758 euros.

10 % de remise pour toute
inscription avant 1e 1er mars 2019
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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Rando Husky
Balades en montagne avec des huskies,
ces chiens de traineau si attachants…
le lien se fait naturellement et très
rapidement, et les chiens deviendront
tes meilleurs amis avant la fin de la
journée. (2 séances)

