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

UN ITINÉRAIRE 
POUR AVENTURIERS
DÉCOUVRIR, S’AMUSER,  
SE DÉPENSER 
13-15 ANS
JUILLET 2021

SAVOIE, HAUTE-SAVOIE,
GORGES DU VERDON, 
LA PLAGNE

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 ITINÉRANT 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 

EN ROUTE !

SÉJOUR PARTICIPATIF 
En camping sous tentes les 14 premiers jours, selon un itinéraire soigneusement préparé 
en amont. Chacun participe au ravitaillement et à la cuisine, aux tâches matérielles, à 
l’élaboration de l’itinéraire et au choix des étapes.

18
jours

Du 12 au 29 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 : 700 euros
Non-membre : 1 100 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 1 525 euros.

Ce séjour en cinq étapes fait la part belle au camping sous tentes.  
Il se finira en beauté par un hébergement en dur dans un magnifique chalet 
avec vue sur le Mont-Blanc. Le programme fera le bonheur d’adolescents  
en quête de paysages hors du commun et de sports à sensations. Baignades 
dans des lacs majestueux, activités variées sur rivières et cascades :  
chaque journée est intense, riche en aventures inoubliables.

Juillet

Jour 1 à 4
◗  Direction la Savoie - Le lac d’Aiguebelette  

nous attend ! Ce vrai coin de paradis fait partie 
des lacs les plus chauds de France. Nous 
explorerons ses côtes sauvages et ferons  
le tour de ses îles en kayak (1 demi-journée).  
Côté baignade, la température moyenne  
de l’eau est de 27°C en été. Un délice ! Pour 
conclure, nous découvrirons Annecy : sa vielle  
ville, son lac et ses canaux qui lui valent le nom  
de « Venise des Alpes ».

Jour 4 à 8
◗  Nous arrivons en Haute-Savoie -  

Le lac de Passy nous accueillera avec en toile  
de fond la chaîne du Mont-Blanc. Nous prati-
querons le rafting, 7 km de descente sur  
l’Arve au cœur d’un espace naturel de 8 000 
hectares (1 demi-journée). Nous prolongerons 
notre périple dans la réserve naturelle de Passy 
puis sur le site de Plaine-Joux. Pour conclure, 
nous découvrirons le centre de la Nature 
Montagnarde de Sallanches.

Jour 8 à 11
◗  L’aventure continue dans les Hautes-Alpes 

Nous arrivons sur notre nouveau terrain de jeux, 
les rives du lac de Serre-Ponçon, en bordure du 
Parc National des Écrins. En canyoning sur  
la Durance, nous enchaînerons sauts, glissades 
sur des toboggans naturels et descentes en 
rappel dans les cascades. Époustouflant !  
La visite de Gap et de son cœur de ville ocre rose, 
dans son écrin de montagnes, nous offrira un 

temps de pause avant de lever le camp.  
Mais avant, il y aura encore du temps pour  
de belles baignades.

Jour 11 à 14
◗  Le périple se poursuit dans les Gorges  

du Verdon - Nous pratiquerons le tubing :  
partie de flipper géante à vivre sur une bouée 
ronde. Descendre, tournoyer et rebondir à volonté  
(1 séance d’une demi-journée). Les balades en 
pleine nature et les baignades nous feront  
profiter pleinement de la beauté des lieux.  
Nous pratiquerons aussi le flag et l’ultimate :  
un concentré de bonheur. Et le temps sera venu 
de laisser le camping derrière nous.

Jour 15 à 18
◗  Au bout de notre aventure : Montchavin 

Bellentre - L’activité exceptionnelle de cette 
étape est le baptême en parapente. Nous 
survolerons la montagne en toute liberté 
(parapente biplace avec moniteur, 15 mn de vol). 
Encore une activité intense riche en émotions et 
un spectacle grandiose en perspective. 
Pendant ces derniers jours, nous serons 
hébergés au chalet de la Tsaretta : face  
au Massif du Beaufortain, avec le Mont-Blanc  
en toile de fond. Nous profiterons de l’Espace 
Aqualudique Paradisio de Montchavin, paradis  
du bien-être sur 1 000 m2.  
Place aux OlymPlagnes ! Nous en organiserons 
les épreuves. Habileté, force et esprit d’équipe 
seront nos alliés.




