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

COCKTAIL DU SUD
ET VISITE
DE MARINELAND
SÉJOUR PRINTEMPS 2020
ZONES B & C
6-9 ANS & 10-14 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 clou du séjour ! Deux jours à Marineland avec les mammifères
marins les plus majestueux, tu y vivras une rencontre unique.
Nous profiterons aussi d’activités variées, adaptées à ton âge.

MARINELAND
UN PARC MARIN UNIQUE
Tout au long de la journée, nous aurons l’occasion de découvrir le monde marin et ses merveilles.
Nous assisterons à de nombreuses représentations aux bassins des dauphins, des otaries et
des orques. Et puis, ce sera la magie de la rencontre ! Nous aurons le privilège d’approcher
les dauphins et les otaries. Accompagnés de soigneurs, nous descendrons dans leurs bassins
pour une rencontre inoubliable. (2 journées)

UNE ÉQUIPE
POUR CHAQUE TRANCHE D’ÂGE
ÉQUIPE DÉCOUVERTE

ÉQUIPE LOISIRS

◗ Accrobranches
Tu prendras de la hauteur, de branche
en branche, sur des installations amusantes
et sécurisées (1 séance)
◗ Tir à l’arc
Une activité de précision, de compétitions
et de défis qui fera des adeptes (1 séance)
◗ Poney
Tu apprendras à les reconnaître, les soigner,
les câliner… et les monter (1 séance)
◗ Visite de la ferme
Un moment toujours très apprécié de partage
avec les animaux (1 sortie)
◗ Atelier cuisine
Miam… des gâteaux, des crêpes ou encore du
pain. Un moment de gourmandise et de plaisir.

◗ Via Souterrata
Une activité unique en Europe qui permet
de découvrir la via Ferrata et la spéléologie…
en même temps ! (1 séance).
◗ Via Cordata
Entre escalade et Via Ferrata, il s’agit cette
fois d’un parcours aventure sur une falaise,
au-dessus de la mer. En pleine nature,
tu apprendras à maîtriser pont de singe,
rappel et tyrolienne.
◗ Sortie VTT
Les vélos sont à disposition sur le centre pour
des balades actives et sympa dans la nature.
◗ Course d’orientation,
Un jeu de pistes grandeur nature, en équipe,
à la fois ludique et passionnant. (1/2 journée).

10-14 ANS

ET POUR TOUS

Des balades, des jeux, des activités manuelles, sportives et de découvertes.
Et tous les soirs, des veillées organisées par l’équipe d’animation.

UN CENTRE
AU CŒUR DU VAR

Le domaine « Les Blacouas » est situé à La Roque Esclapon, dans une propriété
arborée de 10 hectares close et sécurisée. Les chambres de 5 à 6 lits
sont spacieuses, équipées avec douches, lavabos et WC. Ferme pédagogique,
écuries et manège d’équitation sont situés sur le domaine.

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

8

jours

ZONES B & C
DU 11 AU 18 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 : 330 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 980 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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