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

EN AVANT LES JEUNES

MULTI-LOISIRS
ET FUTUROSCOPE

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.

SÉJOUR TOUSSAINT 2019
6–13 ANS
AVEC L’ENTRAIDE,
LES VACANCES, C’EST ENCORE
MIEUX QU’AU CINÉMA !

Direction la Charente-Maritime, et un centre d’accueil
à l’embouchure de la Gironde, en pleine nature et
à proximité de la plage. On ira visiter un parc d’aventures
et un zoo, pratiquer des activités sportives variées et délirantes…
et passer une journée et une soirée au Futuroscope.
Alors, en avant les jeunes !

TOP DEPART
POUR UNE SEMAINE FUN

ZOO DE LA PALMYRE
Un des parcs animaliers les plus renommés
d’Europe où tu pourras admirer 1600 mammifères, oiseaux et reptiles. 1 journée

ATELIERS MULTI-SPORTS
Sports collectifs ou plus individuels, il y aura le
choix et surtout des moments vraiment sympas.
VEILLÉES ET SOIRÉES FESTIVES
Des animations préparées avec soin et bien
réparties sur le séjour : soirée Fureur, soirée
Light Painting, soirée Disco... ça va déménager !

CHAR A VOILE OU PONEY
Selon ton âge, tu pourras faire une excursion
à dos de poney (6-7 ans) ou t’essayer à l’art
de manœuvrer un char à voile (plus de 8 ans).
1 séance
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LE FUTUROSCOPE
DE POITIERS

jours

Du samedi 19 au
samedi 26 octobre 2019

Nous plongerons dans l’atmosphère fun, fantastique et féérique
du Futuroscope avec ses nombreuses attractions dont Arthur
l’aventure 3D, la machine à voyager dans le temps, l’Âge de glace,
la Danse avec les Robots…
Avec L’Extraordinaire Voyage, élu meilleure attraction en Europe, tu prendras
ton envol, les pieds dans le vide, pour un voyage au-dessus des 5 continents.
À la nuit tombée, l’Aquaféerie nocturne, imaginée par le Cirque du Soleil,
nous transportera au pays des étoiles ! 1 journée et une soirée.

UN CENTRE DE VACANCES
EN BORD DE MER
Situé à l’embouchure de la Gironde, et à 200 m d’une plage de sable fin,
notre centre est composé de quatre pavillons d’hébergement (chambres de 4 lits)
et d’un pavillon de restauration. En pleine nature, il est entouré par une forêt de pins
et offre un cadre idyllique pour des vacances paisibles.

DOSSIER
D’INSCRIPTION
SUR DEMANDE

Le tarif inclut le transport en train depuis
Paris. Départs possibles (sous réserve d’un
nombre suffisant de participants) de Lyon,
Marseille, Nantes et Bordeaux.

Membre de l’Entraide : 320 euros
Non-membre : 650 euros
Si votre entreprise est membre de l’Entraide et que
vous adhérez à l’une de nos associations régionales,
le tarif « Membre de l’Entraide » peut être
diminué de moitié. Chaque association régionale
a une politique de prestations différente :
renseignez-vous ! Coordonnées de votre région sur
notre site Internet, rubrique « un réseau régional ».
Le prix de revient de ce séjour est de 896 euros.

10 % de remise pour toute
inscription avant le 30 septembre 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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PARC AVENTURE
Plongé dans un univers imaginaire, tu seras
le héros du parc. Au programme, accrobranches
et aventures. 1 demi-journée

