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

CET ÉTÉ
JE M’ÉCLATE
EN COLO À LA
MONTAGNE
LE GRAND-BORNAND
HAUTE-SAVOIE
6–11 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 !

Cet été, tu vas adorer tout ce que la montagne t’offre,
sans contrainte, en prenant le temps, en savourant le bonheur
d’être au cœur d’un site préservé où il fait bon vivre,
sous le soleil et à un autre rythme.

EXCURSIONS, JEUX
ET DÉCOUVERTES
ACCROBRANCHES
Dans la forêt des Dodes, des parcours variés et une
tyrolienne de170 m : top sensation ! (2 séances).
CANI-RANDO DANS LES ALPAGES
Un contact avec le monde sauvage... Découverte des
chiens et de la Cani-Rando : soins, brossage, mise en
place du harnais et randonnée active (1 séance).
BIATHLON
Activité de précision avec une carabine laser
qui nécessite calme et concentration (1 séance).

ACTIVE RANDO
Une activité pour découvrir la montagne :
course d’orientation, rallye nature et épreuves
par équipes.
ESPACE AQUATIQUE
Nous profiterons de la piscine du Grand Bornand,
son toboggan et sa pelouse. Le top de la détente
et du loisir (2 séances).
FOOT SAVON
Imagine un terrain herbeux plat, une bâche et
des bouteilles d’eau savonneuse... Tout est là pour
une activité « Top délire » : glissades et fous rires
seront au rendez-vous.

JOURNÉE OLYMPIADES
C’est un temps fort du séjour : mise en place
des équipes, fabrication de costumes, de
drapeaux, d’une chanson et d’un cri de ralliement.
Épreuves sportives, de réflexion et de coopération.
Cérémonie de clôture, récompenses et buffet.
VTT
Ils sont là, sur le centre. Une condition... savoir faire
du vélo (pratique adaptée en fonction de l’âge).
De belles sensations en perspective.

TIR À L’ARC
Au cœur des Alpes, les cibles nous attendent pour un
concours de précision... Robin des Bois, nous voilà.
MULTI-ACTIVITÉS AU CHOIX
Activités sportives : Tournois de volley,
de badminton de flag, d’ultimate, de football,
de ping-pong...
Activités manuelles ou artistiques :
Cellograff, lightpainting, fabrication de comètes,
de bracelets...
Activités Fun : Pentagliss, foot savon,
Choré Day Tour...

Veillées et soirées festives

Des animations préparées avec soin et bien réparties sur le séjour : soirée Astronomie, soirée
Vendredi Tout est Permis, soirée Disco... ça va déménager !
Sans oublier les soirées repas montagnards : tartiflette, raclette, diots ou crozets.

NOTRE CHALET
À LA MONTAGNE
Dans un village protégé, un vaste et magnifique chalet spécialement conçu
et rénové pour l’accueil des Compagnons. Chambres de 4 à 8 lits avec salle
d’eau, salles d’activités, salle à manger, grande terrasse, beaux espaces
d’évolution autour du chalet et terrain de football.

DOSSIER
D’INSCRIPTION
SUR DEMANDE

14

jours

Du samedi 6 au vendredi
19 juillet 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 1 315 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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GÉOCATCHING
Une nouvelle discipline que nous pratiquons
dans le village : une belle manière ludique de
visiter, d’apprendre et de profiter (1 séance).

