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

MONTGENÈVRE
AÉRIEN, AQUATIQUE  
ET TOUT TERRAIN

13-17 ANS
AOÛT 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 

LES HAUTES-ALPES 
EN 3 DIMENSIONS
Côté air
◗  Nous te proposons de vivre un moment 

unique grâce à ton baptême en parapente 
biplace, avec un moniteur. Tu profiteras d’un vol 
libre. C’est une expérience intense et riche en 
émotions, devant un spectacle grandiose !  
(15 minutes de vol)

◗  Vive l’accrobranche ! Idéal pour tester 
l’équilibre, l’agilité et pour voyager dans les cimes 
des grands arbres (1 séance).

Côté aquatique
◗  Nous serons parés pour le rafting !  

La cohésion de groupe sera de mise pour  
une descente sportive (1 séance). Nous 
pratiquerons le kayak et, avec cette activité en  
eau vive, plus calme, nous prendrons le temps de 
savourer nos découvertes : sensations et plaisirs 
partagés ! (1 séance)

Côté terre
◗  Le VTT fera le bonheur de tous.  

Nous t’emmènerons sur le Bike Park  
de Montgenèvre (altitude comprise entre  
1 860 mètres et 2 760 mètres). Le site nous 
offrira huit pistes de descente. C’est un lieu 
parfaitement, adapté au niveau de chacun  
(1 séance).

◗  Le Laser Game extérieur, sur un site dédié, 
pour un affrontement ludique par équipe : 
l’entraide et la stratégie seront nos meilleurs 
atouts (1 séance).

◗  La Beach Volley ou Beach Soccer ?  
Et pourquoi pas ? Nous sommes à la montagne 
mais une plage de sable fin nous attend,  
pour une pratique sportive dynamique et intense.

NOTRE HÉBERGEMENT
Un chalet implanté au pied des pistes, dans un cadre privilégié. Les chambres 
équipées de 3 à 5 lits, avec sanitaires, une salle à manger au rez-de-chaussée et 
plusieurs salles d’activités.

14
jours

Du 1er au 14 août 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 1 215 euros.

C’est au milieu d’une nature sauvage que nous pratiquerons  
nos très nombreuses activités. Certaines seront toniques et  
aquatiques, d’autres nous feront voler au-dessus des cimes.  
Puis, sur la terre ferme, nous vivrons des expériences aussi mémorables.  
Nous partagerons notre temps entre le lac du Mont-Cenis, le Lac Blanc et  
le lac de Bellecombe, la pointe de Lanserlia et la Pointe de l’Observatoire.  
Nous irons au Monolithe de Sardières qui émerge de la forêt : 93 mètres  
de haut, des roches à cupules (petits creux) et des pierres gravées. 

Trois mots résument ce séjour : Vive l’aventure ! 

Tous les soirs, c’est la fête !
Une veillée pour bien célébrer chaque journée.

D’autres activités seront proposées dans notre maison. 
Nous y créerons des espaces de détente et de partage autour de jeux de sociétés, etc. Nous 
organiserons de grands jeux d’animations exceptionnelles et d’autres activités sportives et culturelles.

Août




