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

VACANCES EN 
HAUTE-SAVOIE,  
LA MAGNIFIQUE !
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 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 - Mail : info@lentraide.fr 
www.lentraide.fr

DOSSIER
D’INSCRIPTION  
SUR DEMANDE

  YOUTUBEÀ PARTIR DU 6 AVRIL 2021 

MONTAGNE ET LAC,  
UN SÉJOUR GAGNANT !
Côté montagne…
◗  Vive la Cani-Rando et son déjeuner 

trappeur ! Au point culminant du plateau  
du Gavot, le Mont Bénand nous offrira une  
vue imprenable sur le lac Léman. (1 séance)

◗   En accrobranche, sensations garanties,  
en toute sécurité. (1 séance)

◗  Le Bob Kart, une aventure montagnarde 
sécurisée pour goûter aux joies de  
la descente. (2 séances)

◗   Le tir à l’arc, le sport de précision  
qui ne cesse de faire des adeptes.  
(À volonté)

◗  Voyage au parc Les Aigles du Léman :  
un cadre magnifique, des rapaces qui nous 
attendent pour des démonstrations à couper  
le souffle. On en prend plein les yeux !  
(1 journée)

Côté lac…
◗   La baignade au parc de loisirs  

de la Beunaz : une plage et un parc aquatique 
dans un cadre naturel. Grâce à notre Pass Beun, 
nous profiterons de toutes les activités : 
toboggans, tubbing, pédalo, canoé et paddle  
à gogo ! (1 journée)

◗  Tour de voile sur le Léman pour  
respirer, découvrir et en profiter autrement !  
Le top, tout simplement. (2 séances)

◗  Encore des baignades, sur les différentes 
plages du lac, dont la célèbre plage naturelle 
d'Excenevex, connue pour son sable fin.  
(À volonté, en fonction du programme).

◗  Jolie croisière sur le lac Léman :  
au cœur des montagnes savoyardes…  
nous embarquons sur un bateau. Insolite, 
inoubliable. Et nous visiterons aussi la cité 
médiévale d’Yvoire. (1 journée)

NOTRE MAISON
Moderne et confortable, notre maison offre une vue imprenable sur  
la Dent d’Oche : chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires à proximité, 
salle de restauration lumineuse, trois salles d’activités et vaste terrain 
extérieur. Une implantation parfaite, à proximité des activités.

14
jours

Du 7 au 20 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 1 298 euros.

Encore un séjour qui tient sa promesse !  
Quelles que soient les activités pratiquées - et elles sont très variées -, 
les participants gagnent à tous les coups. Des vacances montagnardes 
mais aussi aquatiques : l’assurance d’une bonne dose de fun grâce  
à un programme intense et unique. 

En bonus 
Ateliers multi-sports, de nombreuses activités au choix : tennis, football, flag,  
badminton, foot savon, pétanque, jonglerie et rallye nature. 
Activités manuelles et artistiques, intégrées dans le programme, elles serviront  
à décorer le centre, faire des déguisements, etc.

Tous les soirs, c’est la fête !
Des veillées en petits groupes pour plus de convivialité et des veillées tous  
ensemble pour plus d’intensité.
Une soirée Camp Trappeur. Nous dormirons sous les tentes et mangerons à la façon  
des trappeurs : feu de bois, grillades et pommes de terre braisées, sans oublier le dessert 
chocolaté. L’observation des étoiles sera possible s’il n’y a pas de pollution lumineuse.

Juillet




