
AU CŒUR  
DES ALPES  
RENDEZ-VOUS AVEC 
LES ANIMAUX SÉJOUR ÉTÉ 2020

6-11 ANS

AVEC L’ENTRAIDE,
LES VACANCES, C’EST ENCORE  
MIEUX QU’AU CINÉMA !

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 MONTAGNE MULTI-ACTIVITÉS - ORGANISÉ PAR LES COMPAGNONS DES JOURS HEUREUX

AVEC L’ENTRAIDE,
LES VACANCES, C’EST ENCORE  
MIEUX QU’AU CINÉMA !
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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

DOSSIER
D’INSCRIPTION  
SUR DEMANDE

  YOUTUBEÀ PARTIR DU 20 MARS 2020 

Nous te proposons de partir à la montagne pour rencontrer  
des Huskies et observer les aigles du Léman ! Pendant deux semaines, 
tu participeras à de nombreuses activités manuelles, artistiques et 
sportives : Bob Kart, croisière sur un lac, tir à l’arc, etc. Tout est organisé 
pour que tu profites à fond de chaque journée et des soirées…

AVENTURE ET DETENTE
◗   Nos amis les Huskies 

Dès l’arrivée de notre musher et de sa meute, 
tu créeras un lien immédiat avec les chiens  
de meute. Pour ta première Cani-Rando, nous 
nous baladerons à travers les pâturages,  
les forêts et les hameaux.  
La seconde Cani-Rando, nous fera voyager 
jusqu’au point culminant du plateau du Gavot, 
au Mont Bénant. Tu y découvriras une vue 
imprenable sur le lac Léman et ses rivages.

◗   Journées d’eau festive 
La plage à la montagne ! Une belle plage 
t’attend au lac de la Beunaz. En 20 minutes  
de balade nous serons sur le site. Baignades 
et plaisirs aquatiques seront de la partie. Nous 
profiterons d’un parc aquatique dans un cadre 
naturel. Au programme : toboggans, structures 
gonflables. (2 journées)

◗   Bob kart 
Une belle aventure montagnarde et des 
sensations garanties. Tu vas adorer la glisse 
façon Bob kart, chaque séance est pratiquée 
sur des pistes de descentes sécurisées.  
(2 séances) 

◗   Parc animalier Les Aigles du Léman 
Une journée au domaine de Guidou,  
dans un cadre magnifique ! Tu vivras 
l’expérience magique d’assister à un fabuleux 
spectacle d’aigles et de rapaces. De véritables 
stars t’attendent pour des démonstrations  
à couper le souffle. 

◗   Croisière sur le lac Léman 
Une virée insolite et inoubliable.  
Nous prendrons le bateau au cœur des 
montagnes de Haute-Savoie et, nous visiterons  
la surprenante cité médiévale d’Yvoire  
et ses 700 ans d’histoire.  (1 journée)

◗   Tir à l’arc  
Une activité de précision et d’adresse  
qui fait de nombreux adeptes... (à volonté)

◗   Ateliers multisports  
Ultimate, tennis, football, flag, badminton,  
foot savon, pétanque jonglerie et rallye nature.

◗   Activités manuelles et artistiques  
Elles serviront à décorer le centre, fabriquer  
des déguisements, préparer des animations,  
la soirée animée, etc.

UN HÉBERGEMENT  
AVEC VUE IMPRENABLE
Moderne et confortable, notre maison se trouve au pied de la Dent d’Oche.  
Elle offre une vue exceptionnelle ! Chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires  
à proximité, une superbe salle de restauration claire et lumineuse, trois salles 
d’activités et un vaste terrain extérieur. L’implantation idéale pour sa proximité 
avec les activités.

14
jours

DU 4 AU 17 JUILLET 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 : 550 euros
Non-membre : 950 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 (sous réserve  
du nombre de participants).

Consultez votre Espace Adhérents pour plus de détails : 
https://espace-adherents.lentraide.fr/

Le prix de revient de ce séjour est de 1215 euros.

25 % de remise pour les autres  
enfants d’une même fratrie

… et bien d’autres activités, selon un planning que l’équipe établira avec le groupe.  
Au choix ; randonnées sportives, tranquilles ou entre-deux. 

En bonus ! La soirée Camp Trappeur
L’espace d’une soirée, nous dormirons sous des tentes et nous mangerons comme les trappeurs.  
Au programme : feu de bois, grillades et pommes de terre braisées sans oublier le dessert chocolaté. 
Comble du plaisir, l’observation des étoiles grâce à l’absence totale de pollution lumineuse.

Toutes les prestations sportives 
extérieures sont encadrées  
par des Moniteurs Fédéraux  
et/ou Brevetés d’État.




