
SOLEIL ET VAGUES 
À VOLONTÉ 
CHARENTE MARITIME

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 MER 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 un séjour spécial vague de fraicheur  
sur la côte atlantique. Chaque journée sera riche en découvertes  
et en aventures ! Tu profiteras d’activités nautiques et originales dans  
un environnement préservé, sous le soleil et au grand air.

PLACE 
AUX VAGUES ! 
◗   Aventure Camp 

En route pour l’aventure sur le site du château 
de la Gataudière. Au programme : bubble foot, 
accrobranche, soirée barbecue festive et  
une nuit sous la tente.  (2 jours et 1 nuit)

◗   Kayak de mer 
Une activité fun et encadrée par  
des Moniteurs Brevetés d’État. (1 séance)

◗   Journée médiévale au château fort  
de Saint-Jean d’Angle    
Tu vas découvrir le tir au trébuchet et la frappe 
de la monnaie. Tu croiseras des personnages 
en costume. Nous irons au marché d’artisanat 
et tu participeras à des activités typiques :  
jeux anciens, quizz, sentier pieds-nus, 
basse-cour du château, motte féodale. (1 Jour)

◗   Nautiques Team 
Tout est réuni pour tes activités nautiques : 
climat, plage de sable blond.  
Nous te proposons une séance de stand-up 
paddle et une séance de voile.

◗   Croisière en bateau 
Embarquement à bord d’un bateau,  
pour l’Île d’Aix, l’Île d’Oléron, Fort Boyard.  
Place à l’aventure maritime toute la journée.

◗   Mer et baignades  
À toi les vagues ! La plage est au bout  
du chemin. N’oublie pas de prendre  
ta serviette et ta crème solaire.

◗   Le Fort de Louvois 
Nous irons visiter celui que l’on nomme  
le petit frère du Fort Boyard. Encore une belle 
découverte au rendez-vous de cette  
destination. Elle t’offrira une vue panoramique  
inoubliable, sur l’île d’Oléron. (1 séance)

◗   Deux journées d’animations  
La première semaine sera celle de la  
« journée du Corsaire ». La seconde, celle  
des Olympiades par équipes. Tu devras  
faire preuve d’habileté, de ruse et de force.

UN HÉBERGEMENT  
AU MILIEU D’UN PARC
Situé à Bourcefranc-le-Chapus, premier bassin ostréicole d’Europe,  
notre centre est au cœur d’un parc de 11 000 m2 entièrement clos.  
Une maison accueillante et chaleureuse. Chambres de 3 lits, salles 
d’activités polyvalentes, terrains de foot, hand, et basket, piscine privative  
et salle de projection.

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 1310 euros.

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

… et bien d’autres activités
Décoration du centre, fabrique des déguisements, préparation des animations  
et du spectacle final... Découverte de la faune et de la flore, flag, ultimate, sports collectifs,  
ou encore, jeux d’intérieur et de plein air. Tes journées vont se succéder sans se ressembler.

En bonus ! Les veillées d’exceptions, grâce à des animations préparées avec soin et 
réparties tout au long de ton séjour : soirée Disco, soirée Fureur, soirée Match d’Impro, etc.

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




