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

AVENTURES

EN CHARENTE
MARITIME
SÉJOUR PRINTEMPS 2020
ZONES A & B
6-12 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’Entraide t’emmène en Charente Maritime, une région réputée
pour ses plages, ses côtes, son climat et sa lumière. Notre centre
est situé à deux pas de l’océan et sera un point de départ idéal pour
de nombreuses excursions sur terre, sur mer et même dans les airs !

PRÊT
POUR L’AVENTURE ?

◗ Visite de l’Aquarium de La Rochelle
C’est l’occasion de voyager sous l’eau et
de mieux comprendre la mer. Requins, tortues,
poissons scintillants… plus de 600 espèces
nous attendent. (1 journée)
◗ Croisière en bateau
Hardi moussaillon. On embarque pour une
aventure maritime à destination de l’Ile d’Aix,
l’Ile d’Oléron, ou encore du Ford Boyard.
◗ Sortie Kayak
On reste sur la mer pour découvrir le littoral
autrement. Une belle expérience et un peu
de sport en perspective. (½ journée)

◗ Balade sur l’Ile Madame
On traverse à marée basse à pied
pour rejoindre l’île qui est un site naturel
remarquable. Tu y verras des mouettes,
des aigrettes et bien d’autres animaux,
dans une nature préservée.
◗ … et bien d’autres activités
Une journée Olympiades nous donnera
l’occasion de faire des activités variées
(Flag, ultimate, sports collectifs et jeux).
Nous aurons aussi l’occasion de faire des
excursions comme la visite de Rochefort,
de l’Hermione (la fameuse frégate de
la liberté), le Fort Lupin…
◗ Le soir, c’est la fête
Trois animations seront préparées avec soin,
pour des veillées très fun : soirée Fureur,
soirée Light Painting et soirée Disco.

UN CENTRE
EN BORDURE
DE LA CHARENTE
Nous logerons dans le centre d’hébergement de La Fontaine Lupin situé
à Saint-Nazaire en Charente, sur la rive sud de l’estuaire. Il est équipé
de chambres de 2 à 6 lits munies de nombreux rangements, de plusieurs
installations sportives et de nombreuses salles d’activités, le tout sur
un terrain de 3 000 m2 avec vue sur l’estuaire.

DOSSIER
D’INSCRIPTION
SUR DEMANDE
A PARTIR DU 14 FÉVRIER 2020

8

jours

ZONES A & B
DU 18 AU 25 AVRIL 2020
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 : 300 euros
Non-membre : 670 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 736 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

  YOUTUBE

Graphisme : Dimitri Henchoz - Rédaction : Verteam.fr

◗ Découverte de l’accro-mâts
Sur une frégate reconstituée à l’image de
la fameuse Hermione, tu pourras escalader
les cordages, passer de mât en mât et braver
le parcours . La récompense, en haut du plus
haut mât à 30 m d’altitude… une vue
incroyable. (1 séance – ½ journée)

