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

CET ÉTÉ

JE NAVIGUE
SUR LES FLOTS
PRESQU’ÎLE DE CROZON
FINISTÈRE
6–10 ANS ET 11–14 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 !

Viens découvrir le « bout du monde »
et ses trésors naturels, au cœur d’une Bretagne
sauvage et authentique.
Tu vas adorer ce séjour riche en aventures
maritimes et terrestres.

CÔTÉ ACTIVITÉS,
C’EST TOI QUI CHOISIS !
Basé sur le choix, ce séjour t’offre la possibilité de construire ton programme
au gré de tes envies. L’Entraide a prévu un large éventail d’activités aquatiques
mais aussi terrestres, parmi lesquelles tu pourras en sélectionner 5.
SUR LA MER
◗ Voile pour tous
◗ Surf (à partir de 7 ans)
◗ Fun Boat (à partir de 8 ans)
◗ Kayak de mer (à partir de 8 ans)
◗ Mégakraft – stand-up paddle en équipe

SUR LA TERRE
◗ Escalade, une activité d’équipe
◗ Via Cordata sur les falaises
◗ Slakeline, un sport d’équilibre

AVENTURES
EN PLEINE NATURE
FunBoat, très fun, cette activité qui
allie maîtrise du vent et de la vitesse
sur l’eau (1 séance).

Journées olympiades et multisports
On y découvre le Flag, l’Ultimate et
des sports collectifs variés.

Excursions, pour visiter le Trou du Diable
et bien d’autres sites.

Rando, le sentier du littoral nous attend
pour une balade haute en couleurs et
riche de découvertes.

Océanopolis de Brest. C’est à la fois
un aquarium et un parc de loisirs et de
découverte. Un voyage unique au cœur
des océans (1 journée).

Mer et plages à volonté. Avec un site
de baignades aux portes de notre centre,
nous profiterons au maximum de jeux
dans l’eau et sur le sable.

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.

UNE MAISON
OÙ IL FAIT BON VIVRE
Au cœur de la presqu’île de Crozon, nous logerons dans un centre rénové
et confortable. Situé sur un terrain de 3 hectares en bordure de l’espace
naturel de l’Aber, à proximité immédiate de la plage, il comprend des
chambres de 3 lits avec sanitaires à proximité. De nombreuses salles
d’activités sont à disposition, ainsi qu’un super CITY STADE.

DOSSIER
D’INSCRIPTION
SUR DEMANDE

14

jours

Du samedi 17 au
vendredi 30 août 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 : 520 euros
Non-membre : 850 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 1 375 euros.

10 % de remise pour toute
inscription avant le 30 avril 2019
25 % de remise pour les autres
enfants d’une même fratrie
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La presqu’île de Crozon est un paradis sur terre avec ses eaux turquoise, ses petites
criques et ses villages pleins de charme… idéale pour des activités de groupe variées.

