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

CET ÉTÉ

JE PROFITE DE ÎLE
DE RÉ
CHARENTE-MARITIME
L’OCÉAN À 360° 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 !

L’île de Ré est un joyau qui bénéficie d’un ensoleillement
exceptionnel et d’une luminosité particulière.
Ton séjour sera rythmé par la douceur ambiante et tu profiteras
en toute tranquillité des nombreuses activités programmées.

VIVRE, JOUER, RESPIRER
ENTRE TERRE ET MER
À un rythme oublié, nous laisserons le temps au temps pour profiter, faire du sport,
marcher, voguer et ainsi vivre un séjour équilibré.
MER ET PLAGE
Sur les 3 sites de baignade classés Pavillon Bleu,
le drapeau vert sera le signal de départ pour
profiter au maximum de ces plages de sable blond.

PONEY
Nous sommes accueillis dans un poney
club agréable et convivial. À chaque séance,
hippologie, soins, câlins et une heure effective
de monte. (2 séances).
PÊCHE À PIED
L’île de Ré est un paradis pour la pêche
aux coquillages, à la crevette et aux crabes.
C’est donc armés de bottes et d’épuisettes
que nous pratiquerons la pêche à pied pour
animer notre aquarium (1 à 2 séances).

BALADES EN VÉLO
L’île compte plus de 100 km de pistes cyclables
aménagées, et des sentiers prévus pour mieux
découvrir la nature préservée, les dunes, la
végétation, les marées… (1 à 2 séances).
CROISIÈRE EN BATEAU
L’espace d’une journée, nous embarquerons
à bord d’un bateau qui nous emmènera faire
le tour du Fort-Boyard. Une belle aventure.
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JEUX EN GROUPE
Organisation de journées d’animations
exceptionnelles, de randonnées, d’activités
manuelles, sportives ou artistiques…

jours

et bien entendu, DES VEILLÉES tous les soirs.

VISITES ET SORTIES

Le choix est très large
◗ Les Marais Salants et l’éco-musée
avec la découverte de « l’or blanc »
◗ Le phare des baleines et son musée
animé en images par le célèbre Jamy
de l’émission « C’est pas Sorcier »

◗ La ferme à huîtres et la découverte
d’un métier de la mer
◗ La formidable réserve ornithologique
de Lilleau des Miges et les remparts
en étoiles de Saint-Martin-de-Ré

UN LOGEMENT
AU CŒUR DE L’ÎLE
Notre centre est idéalement situé, à 100 mètres de la plage et proche
des villages typiques d’Ars, de Loix et de la Couard. Entourée d’un parc
entièrement clos de 4 000 m2, la maison comprend des chambres de
2 à 6 lits et des salles d’activités polyvalentes.

DOSSIER
D’INSCRIPTION
SUR DEMANDE

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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CATAMARAN
L’île de Ré est un lieu de pratique idéal
pour la voile. Alors moussaillon, prêt pour
vivre une expérience marine unique ?
(2 séances).

