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

AVENTURE  
ET PLAISIR 
CHARENTE MARITIME

6-11 ANS
JUILLET 2021

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 MULTI-ACTIVITÉS - ORGANISÉ PAR LES COMPAGNONS DES JOURS HEUREUX
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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 6 AVRIL 2021 

QUATORZE JOURS  
POUR UN SÉJOUR QUI DÉCOIFFE !
◗  Au pays de Parc Aventure  

Une demi-journée d’aventures dans un monde 
imaginaire où nous pratiquerons des activités  
d’accrobranche.

◗   Visite du Zoo de la Palmyre  
Une journée pour découvrir et observer les 
animaux de l'un des parcs zoologiques les plus 
renommés d’Europe. Il regroupe 1 600 mammifères, 
oiseaux et reptiles, etc. sur 18 hectares. (1 jour)

◗   Vive le char à voile ! 
Pour les plus de 8 ans. Le fun d’une activité  
qui se pratique à proximité de la plage. (1 séance)

◗   Un joli poney 
Pour les 6-7 ans, la pratique de l'équitation  
est adaptée au niveau des participants qui auront 
le plaisir de soigner les poneys.

◗   Toutes voiles dehors ! 
Une expérience marine à vivre pleinement  
le long de la côte de sable blond (2 séances).

◗   Une belle croisière en bateau 
Cap sur l’île d’Aix et le Fort Boyard !

◗   Mer et plage 
Plage et baignade seront au rendez-vous et nous  
en profiterons dans différents sites. En cas de 
besoin, la piscine du centre est accessible à volonté.

◗   À la découverte du parc de l’Estuaire 
Nous explorerons un petit coin de paradis protégé, 
situé au cœur de la forêt de Suzac. Le parcours  
se prolongera avec la visite de la Tour du Guet.  
Du haut de celle-ci, vue exceptionnelle sur  
les rives de l’estuaire, les falaises et les conches 
(petites plages) de la rive droite. Sans oublier  
le phare du Cordouan !

◗   Balade de Meschers-sur-Gironde 
Le chemin des douaniers, entre pins et littoral, 
rejoint le magnifique village de Meschers-sur- 
Gironde situé en bord de mer. Les cabanes  
de pêcheurs sur pilotis promettent de faire  
de belles découvertes.

◗     Ateliers multi-sports  
Au choix, sports collectifs et individuels.  
L’esprit de compétition dans un esprit ludique !

NOTRE MAISON  
EN BORD DE MER 
Dans un parc de 7 hectares, les enfants logeront dans 6 pavillons en dur,  
équipés de chambres de 3 à 6 lits. Sanitaires dans les chambres ou à proximité.  
Atout charme : une piscine, deux courts de tennis, deux paniers de « street 
basket » (variante du basket-ball pour enfants), badminton, volley, tir à l’arc,  
un terrain de foot et des terrains de jeux variés, etc.

14
jours

Du 10 au 23 juillet 2021

Le tarif inclut le transport au départ de Paris 
en train. Pour les départs depuis la province, 
merci de nous consulter afin d’étudier les 
possibilités selon les effectifs.

Membre de l’Entraide : 550 euros
Non-membre : 900 euros
Les membres de l’Entraide peuvent bénéficier  
jusqu’à 50 % de réduction sur le tarif indiqué et  
de bien d’autres avantages. Pour cela, adhérez  
à l’association de votre région, en quelques clics,  
sur https://espace-adherents.lentraide.fr/

Consultez la rubrique « régions » du site  
www.lentraide.fr

Le prix de revient de ce séjour est de 1 315 euros.

Un séjour idéal au cœur de la Charente-Maritime.  
Pendant deux semaines, les participants profiteront chaque jour 
d’activités variées : baignades, ateliers multi-sports, jeux et visites de 
lieux fabuleux. L’implantation maritime du centre, rare dans la région, 
offre des opportunités d’activités originales et du plaisir garanti.

Tous les soirs, c’est la fête !
Au programme, des veillées d’exception, dont trois animations préparées avec soin.
Soirée Fureur : de la musique, des épreuves, du plaisir.
Soirée Light Painting : activité novatrice, pratique ludique et passionnante.
Soirée Disco : une boum. Souvent imitée… jamais égalée !

Juillet




