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

ÉVASION  
AU PAYS BASQUE
ANGLET, LE SURF  
ET PLUS ENCORE.

12-15 ANS
JUILLET 2021DES 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 6 AVRIL 2021 

VAGUES, GLISSE ET RIVIÈRES  
POUR UN SÉJOUR TONIQUE
◗  Le surf est au premier plan 

Un professionnel sera là pour se consacrer  
au groupe, donner des conseils et des explications 
techniques. Chacun pourra s’élancer en toute 
sécurité et goûter aux joies de la glisse sur l’océan 
(4 séances d’une heure).

◗  Sur place, une piscine club, à l'accès illimité.  
Tout pour se rafraîchir et profiter de grands jeux d'eau.

◗  On découvre le Pays Basque grâce  
à de nombreuses activités culturelles et ludiques :  
visite de Bayonne, du musée de la culture  
Basque et du musée du chocolat.

◗  Les baignades sont sportives, pour un max 
de plaisir. Nous profiterons des plages d’Anglet : 
sable fin, vagues et océan à volonté. Nous irons 
aussi nous baigner au lac de Saint-Pée-sur- 
Nivelle. Là aussi, une plage de sable fin nous 
attend pour une baignade tout aussi délicieuse  
(1 à 2 sorties).

◗  Pendant deux jours, camp eau vive 
pyrénéen et nuitée sous la toile.  
Le premier jour, place au fun avec les activités 
d’airak et de rafting. Idéal pour faire le plein  
de sensations (2 séances) !  
Le lendemain, initiation à la Pala :  
un sport dynamique typique du Pays Basque  
dont la pratique est riche en défis (2 séances). 

◗  Une superbe balade au départ  
de la plage de la Chambre d’Amour, jusqu’à  
la dune. Cette promenade le long du littoral  
offre un panorama exceptionnel sur l’océan  
et sur la chaîne des Pyrénées.

◗  Activités manuelles, sportives ou  
artistiques : jeux en intérieur et en plein air, 
découverte de la biodiversité, activités manuelles, 
expression corporelle, danse et chant.

NOTRE MAISON 
Nous serons hébergés dans un cadre verdoyant et tranquille. Le centre est 
entièrement clos et sécurisé. La plage et ses activités, la forêt de Chiberta  
et le centre-ville d’Anglet sont accessibles à pied. Les chambres de 2 à 3 lits,  
avec lavabo, sont équipées de rangements. Les sanitaires, en nombre, sont 
répartis sur les deux étages de la maison, par ailleurs dotée de plusieurs salles 
d’activités et de belles possibilités extérieures.

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 1 405 euros.

À la recherche de vagues, de rouleaux et de baignades en eau vive ? 
C’est prévu dans ce séjour à Anglet ! Tout est réuni pour faire le plein de glisse 
sur l’océan et de fun dans les eaux vives des rivières pyrénéennes. Autant 
de jeux et de découvertes à partager. Nous profiterons de la fraîcheur de la 
montagne pendant nos randonnées et nos bivouacs. La découverte de cette 
région typique et festive est un régal de dépaysement pour les ados.

Tous les soirs, c’est la fête !
Alternance de veillées et organisation de boums pour célébrer chaque journée.

Juillet




