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

LE GRAND
BLEU
DE SAINT-TROPEZ À MARINELAND
6 – 11 ANS et 12 – 14 ANS
ZONES A ET B

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 !

Départ pour un séjour hors du commun
et magique à la rencontre des mammifères
marins les plus majestueux.
Nous passerons deux jours à Marineland
et profiterons, le reste du temps, d’activités variées
au bord de la grande bleue.

MARINELAND
UN PARC ZOOLOGIQUE
MARIN UNIQUE !
Jour 1
Tout au long de la journée, nous aurons
l’occasion de découvrir le monde marin
et ses merveilles. Nous assisterons à de
nombreuses représentations aux bassins
des dauphins, des otaries et des orques,
le plus grand prédateur des océans.

Jour 2
La magie de la rencontre ! Lors de cette
journée, nous aurons le privilège d’approcher
dauphins et otaries pour un moment inoubliable.
Accompagnés de soigneurs et équipés de
cuissardes, nous descendrons dans leurs
bassins pour une rencontre pleine de complicité.

SPORT ET FUN
SUR LA CÔTE D’AZUR

Karting
L’occasion pour les pilotes amateurs
de profiter de la vitesse et de s’affronter
en toute sécurité…
Que le meilleur gagne !

Balades et jeux
De très nombreuses animations ponctueront
la semaine : Visites de la Citadelle et du marché
de Saint-Tropez, balades sur le sentier du
littoral, jeux sur la plage. Enfin, nos spécialités :
Light Painting – on ne t’en dit pas plus, c’est
une surprise. Fun Vidéo, pour les amateurs ;
des Flash Mob - Harlem Shake et chorégraphies à poster sur notre blog. Enfin notre
journée Anim Day, où tu participeras à des
activités sportives, d’agilité et de réflexion.

Le soir, c’est la fête

Veillées tous les soirs dont trois animations préparées avec soin, pour des moments
très fun : soirée Fureur, soirée Light Painting et soirée Disco.

HÉBERGEMENT
À SAINT-TROP
Notre maison, chaleureuse et confortable se situe à 4 km
du centre de Saint-Tropez et à 400 m seulement de la plage
de sable fin «Les Salins». Chambres équipées de 2 à 6 lits avec
sanitaires et douches. Terrain de jeux extérieur, table de ping-pong
et bien sûr le terrain de pétanque !

DOSSIER
D’INSCRIPTION
SUR DEMANDE

8

jours

Zones A et B
Du 13 au 20 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 : 330 euros
Non-membre : 700 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 999 euros.

10 % de remise pour toute
inscription avant le 1er mars 2019
25 % de remise pour les autres
enfants d’une même fratrie
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Via Cordata
Entre escalade et Via Ferrata, il s’agit d’un
parcours aventure sur une falaise, au-dessus
de la mer. En pleine nature, tu apprendras à
maîtriser pont de singe, rappel et tyrolienne.

