SÉJOUR SKI ET SURF - ORGANISÉ PAR LES COMPAGNONS DES JOURS HEUREUX
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SÉJOUR HIVER 2020
ZONES A, B ET C
6-11 ANS ET 12-17 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 !

Le programme de la semaine est simple : glisse à gogo
sur les pistes du superbe domaine de l’Espace Diamant surnommé
le ‘Tyrol Français’ pour la beauté de ses paysages. Tu profiteras
d’activités adaptées à ton groupe, que ce soit sur la neige ou
en soirée, lors de veillées détente et fun.

UN SÉJOUR
DEUX PROGRAMMES
POUR LES ADOS
12-17 ANS

◗ 4 À 6 HEURES DE SKI PAR JOUR
par groupe de niveau homogène*.

◗ 4 À 6 HEURES DE SKI/SURF PAR JOUR
par groupe de niveau homogène *
Pour les surfeurs, prévoir genouillères,
coudières et protège-poignets.

◗ CHIENS DE TRAÎNEAUX
Tu conduiras un attelage de chiens de traineaux
sur un parcours spécialement réservé à cet
effet. Un musher professionnel sera entièrement à disposition du groupe. (1/2 journée)
◗ MOUNTAIN TWISTER
Ambiance « Space Mountain » avec cette luge
montée sur rails. Des sensations fortes
assurées !

◗ B IATHLON LASER
Tester ton agilité, rien de mieux que le plus
beau pas de tir des Alpes. En plus de sa
superficie importante, il est situé à 1650 m
d’altitude, gage d’un excellent enneigement
(1 séance).
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◗ MANIFESTATIONS LOCALES
Marchés traditionnels, sortie shopping, démonstrations de ski, descente aux flambeaux…

ZONE C - 6-11 ANS
DU 8 AU 15 FÉVRIER 2020

*Nombre d’heures de ski à moduler selon la fatigue, l’état de l’enneigement et les souhaits des jeunes.
Quatre séances de 2h00 seront encadrées par des moniteurs ESF ou toute autre école agréée.
Nos animateurs sont en permanence avec le groupe.
Remontées mécaniques illimitées. Casques et matériel fournis.
Test de fin de séjour, avec insigne fourni.

ZONES B & C - 6-11 ANS
DU 15 AU 22 FÉVRIER 2020

UN VILLAGE VACANCES
AU CŒUR D’UN HAMEAU
C’est à proximité de Hauteluce que se situe notre spacieuse maison. Implantée
sur un terrain clos de 1,2 hectares elle bénéficie d’un environnement calme et
sécurisé. Les jeunes sont accueillis dans des chambres confortables de 3 à 8 lits
avec salle de bain et WC.
La salle de restauration est chaleureuse et conviviale. Trois salles d’activités
avec poing pong, babyfoot sont à disposition des enfants
Il est à noter que l’absence de neige entraînerait la mise en place d’activités différentes choisies
parmi la patinoire, le tennis, la piscine la plus proche, excursions…

DOSSIER
D’INSCRIPTION
SUR DEMANDE

ZONES A & B 6-11 ET 12-17 ANS
DU 22 AU 29 FÉVRIER 2020
Le tarif inclut le transport en train au départ
de Paris. Départs possibles d’autres régions selon
le nombre des participants.

Membre de l’Entraide : 380 euros
Non-membre : 700 euros
Les membres de l’Entraide peuvent bénéficier une fois
par an jusqu’à 50 % de réduction sur le tarif du séjour
(à hauteur de 250 euros) et du remboursement du transport
pour se rendre à Paris.
Consultez votre Espace Adhérents pour plus de détails :
https://espace-adherents.lentraide.fr/
Le prix de revient de ce séjour est de 1 335 euros.

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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POUR LES PLUS JEUNES
6-11 ANS

