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

ESCAPADE  
EN ITINÉRANCE :  
BEAUVAL, PORT-SAINT-PÈRE, 
NOIRMOUTIER, LE PUY DU FOU.

D O S S I E R  D E  P R E S S E  2 0 2 0

NOUVEAUTÉ 2020

LE DÔME ÉQUATORIAL
 U N I Q U E  A U  M O N D E  

DOSSIER DE PRESSE 2020

LE PLUS GRAND SAFARI  
DE FRANCE*

*SUR LA BASE DE LA LONGUEUR DE LA PISTE SAFARI AU SEIN DU PARC. ÉTUDE INTERNE LE 13/11/2020

IMMERSION SAUVAGE EXPÉRIENCES UNIQUESNUITS INSOLITES
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11-13 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 

TROIS GRANDES ÉTAPES  
PETITES ESCAPADES ET  
GRANDE RANDO
Du jour 1 au jour 4
◗  Une première étape au cœur des châteaux de la Loire. Nous irons ensuite à la découverte  

du ZooParc de Beauval à la renommée mondiale : son monde sauvage, plus de 4 600 animaux,  
400 espèces différentes. Une expérience unique, pour une rencontre unique avec les pandas géants.

◗  En bonus : la baignade dans un centre aquatique et la visite de Blois.

Du jour 5 au jour 9
◗  Un véritable safari sur le site de Planète Sauvage pour partir à la rencontre des animaux en liberté.  

La visite aux dauphins sera le point d’orgue de notre visite. Nous participerons à une session privilégiée 
avec les soigneurs, au bord des bassins. Un moment rare. 
Un après-midi d’accrobranche : de nombreux parcours au choix pour garder la tête dans les nuages

◗  En bonus : la visite de Nantes.

Du jour 10 au jour 15
◗  Destination nature, entre terre et océan : la côte vendéenne. 

Une séance de kayak de mer pour aborder la côte autrement, puis plage, baignade et pêche à pied.  
Visite de l’île de Noirmoutier et découverte de ses nombreux secrets : des jeux, petits et grands et, 
bien entendu, des veillées… 

Il sera ensuite temps de plier bagage pour un voyage dans le temps,  
au Puy du Fou, une escapade unique qui plaira à coup sûr. (Une journée) ◗  

En bonus : une explosion festive, avant le retour en TGV.

HÉBERGEMENT 
EN CAMPING 
En tentes igloo de 3 places – dans des campings connus de nous et réservés avant le séjour.  
Nous disposons d’un matériel important : tente-cuisine, tonnelle pour les repas, tables, chaises, 
frigo, barbecue, batterie de cuisine et ustensiles. Il s’agit d’un séjour actif : encadrés par l’équipe 
d’animation, les jeunes participent à toutes les tâches de la vie quotidienne. 
Nous voyageons dans un car grand tourisme pendant toute la durée du séjour.  
Une camionnette est dédiée à l'intendance : transport du matériel, courses.

15
jours

Du 10 au 24 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 1 320 euros.

Ce programme fera le bonheur des baroudeurs en herbe  
ou confirmés. Hébergement quotidien en camping, randonnées 
pédestres, bivouacs et camps mobiles permettront de découvrir  
les régions autrement : contact avec la population et différentes visites.  
Important : chacun participe ! Ravitaillement et cuisine, tâches 
matérielles, élaboration de l’itinéraire, choix des étapes.

LES ANIMAUX EXTRAORDINAIRES DU DÔME

 MAGNIFIQUE PRIMATE ASIATIQUE 
 TRÈS COLORÉ (SURNOMMÉ “SINGE COSTUMÉ”) 

INCROYABLE NOUVEAUTÉ 2020 : LE DÔME ÉQUATORIAL

LE LANGUR
DE DOUC

En dangerEN

JUSQU’À 76 CM JUSQU’À 13 KG
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