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

CENTER PARCS
LES HAUTS-DE-BRUYÈRES
SOLOGNE

AQUA MUNDO
HIVER 2021
ZONES A,B & C
8-11 ANS ET 12-14 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 !

Les palmiers et le sable fin te donnent rendez-vous pour ce séjour
hivernal et multi-activités. Tu as envie de profiter de la chaleur des
tropiques en plein hiver ? Elle t’attend au Center Parcs du domaine
Les Hauts de Bruyères en Sologne.

DES ACTIVITÉS VARIÉES
SEPT JOURS POUR TOUTES LES ESSAYER
◗ À l’eau ! Pour te mettre dans l’ambiance,
tu plongeras dans les piscines à vagues
du splendide Aquaparc, équipé de toboggans,
où rapides et tourbillons te donneront
des frissons. Tu tomberas sous le charme de
Discovery Bay, qui t’offre sa plage, son épave
de bateau pirate, son canon à eau et sa jungle
foisonnante. Si tu cherches les contrastes
sous ce climat de serre, tu pourras plonger
dans le bain nordique ! D’autres sensations
fortes te seront proposées avec le parcours
aquatique High Adventure Experience.
◗ Promenades en VTC dans les larges
espaces du parc.

◗ Minigolf sur le thème Olympique,
qui te fera passer un après-midi ludique
et plein de surprises.
◗ Tournois sportifs sur des terrains équipés :
football, basket, flag, ultimate….
◗ Atelier cuisine. L’exotisme s’invite aussi
dans ton assiette : élaboration de plats aux
saveurs épicées et de recettes salées-sucrées.
À la clé, l’animation « Un dîner presque parfait ».
◗ Activités manuelles et artistiques,
proposées tout au long de la journée,
afin d’éveiller encore plus ta curiosité
et tes capacités créatrices.

VEILLÉES

◗ Ludiques et conviviales organisées chaque soir par les animateurs.

7

jours

UN HÉBERGEMENT
ORIGINAL

Domaine Les Hauts de Bruyères
ZONES A & C : du 13 au 19 février 2021
ZONES B & C : du 20 au 26 février 2021

Le Center Parcs est un hameau de cottages en pleine nature où tu te sentiras
comme chez toi. Chaque cottage comprend 4 chambres de 2 lits avec un coin
salon, une salle à manger, une salle de bains et une cuisine pour que tout le
monde puisse mettre la main à la pâte. Un(e) animateur(trice) sera présent(e)
dans chaque cottage.

Le tarif inclut le transport en train au départ de Paris.
Départs possibles depuis d’autres régions, selon le
nombre des participants.

Membre de l’Entraide : 380 euros
Non-membre : 650 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.

PROTOCOLE SANITAIRE COVID-19
Les règles sanitaires sont appliquées dans tous les lieux d’hébergements. Elles sont élaborées
en collaboration avec notre prestataire et sont évolutives selon les règles en vigueur. Le protocole
sanitaire vous sera transmis avec votre convocation : si vous souhaitez en recevoir un exemplaire
avant, merci d’envoyer votre demande à info@lentraide.fr

DOSSIER
D’INSCRIPTION
SUR DEMANDE
À PARTIR DU 18 NOVEMBRE 2020

Consultez votre Espace Adhérents pour plus de détails :
https://espace-adherents.lentraide.fr/
Le prix de revient de ce séjour est de 923 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 - Mail : info@lentraide.fr
www.lentraide.fr
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Durant ce séjour, tu participeras aux activités correspondant à ta tranche d’âge.

