
MONTS  
D’AVENTURES
FLORE, FAUNE ET  
FUN EN ALTITUDE !
SÉJOUR TOUSSAINT 2020
6-9 ANS ET 10-13 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 - Mail : info@lentraide.fr 
www.lentraide.fr

DOSSIER
D’INSCRIPTION  
SUR DEMANDE

  YOUTUBEÀ PARTIR DU 18 AOÛT 2020 

VACANCES AU PAYS  
DES MARMOTTES
Découvertes, randonnées et animations originales...
◗   Rando Husky, une belle balade en 

compagnie de nos compagnons les chiens. 
Une expérience riche d’apprentissages.  
(1 séance)

◗   Fabrication de miel, avec un apiculteur  
et sa ruche pédagogique. Au programme, 
initiation à la fabrication du miel et dégustation. 
(1 séance)

◗   Randonnée au Pic d’Hirmentaz,
à la recherche des marmottes... une journée, 
dans un cadre exceptionnel pour voir les 
marmottes en plein bain de soleil d’automne.

◗   Tir à l’arc, activité de précision réalisée  
dans le centre et avec du matériel à ventouse. 

◗   Initiation grimpe arbre, une discipline 
sensorielle et sportive. Elle développe chez  
les enfants agilité, confiance en leurs corps  
et la relation à la nature. Encadrée par  
un professionnel et avec le matériel adéquat  
pour grimper au plus haut des arbres  
et découvrir les habitants des cimes.  
Grâce à une pédagogie douce et  
expérimentée, tous les enfants pourront 
grimper. (1 séance)

À QUELQUES PAS  
DU DOMAINE BLANC
Les Airelles, notre chalet et son accueil généreux. 8 lits par chambre maxi,  
avec sanitaires complets à l’étage ; une salle à manger panoramique avec vue  
sur les alpages et de nombreuses salles d’activités. 

8
jours

DU 17 AU 24 OCTOBRE 2020
Le tarif inclut le transport en train au départ de 
Paris / Évian, puis transfert en car grand tourisme.

Membre de l’Entraide : 320 euros
Non-membre : 620 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 765 euros.

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

En route pour la Haute-Savoie ! Pendant ce séjour  
nous t’emmenons à la montagne pour y prendre un énorme bol d’air  
en altitude. Tu auras le plaisir de partager des moments complices 
avec les animaux ; de découvrir aussi la région grâce à de nombreuses 
activités ludiques, créatives, instructives et sportives.

ET AUSSI DES EXCURSIONS  
ORIGINALES ET SURPRENANTES…
◗   Visite de la Ferme du Petit Mont,  

une découverte par les sens : atelier fromage, 
traite... et dégustation ! (1 sortie)

◗   Activité cuisine, réalisée par notre équipe  
et notre cuisinier ; la pratique, la découverte et 
encore une fois la dégustation seront prévues.

UNE JOURNÉE D’ANIMATION 
EXCEPTIONNELLE
La “journée olympiades”, par équipes,  
des épreuves sportives fun et variées.
◗   Atelier mini fusée et avion, on fabrique 

soi-même, on pratique, on profite et on 
rapporte sa ou ses créations à la maison.  
(1 demi-journée)

TROIS VEILLÉES D’EXCEPTION :
◗   La soirée giga boum : disco qui va déménager !!
◗   La soirée fureur : des épreuves musicales pour des affrontements ludiques.
◗   La soirée écrin d’espace : étoiles, chamallows et chocolat chaud.

La prestation sportive extérieure  
« Grimpe arbre », est encadrée  
par un moniteur fédéral.  
L’activité « Rando Husky »,  
est encadrée par un  
musher professionnel.


