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

6-14 ANS
AOÛT 2021

BAIGNADES ET 
RANDOS À GOGO
AU PARADIS BRETON

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 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 

14
jours

Du 16 au 29 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 1 315 euros.

Août

LA PRESQU’ÎLE DE RHUYS,  
ATLANTIQUE, NATURE ET FUN !

NOTRE MAISON
Le centre de vacances qui nous accueillera est situé à Arzon. Confortable et fonctionnel,  
il est près de la plage. Il comprend des salles d’activités, des chambres de 3 à 6 lits avec 
sanitaires à proximité et une confortable salle de restauration. 

Nous profiterons à cent pour cent de l’été sur la presqu’île de Rhuys. 
Ce petit paradis aux eaux turquoises, avec ses criques et ses villages pleins 
de charme, nous offrira la possibilité de varier les plaisirs : de la découverte de 
fabuleux paysages à la pratique de toutes sortes d’activités marines, sportives 
et fun. En mer, à la plage ou sur une île, chaque journée sera unique !

◗  Des activités nautiques au choix.  
Tout est réuni pour profiter à fond de l’océan 
et découvrir la richesse de l’environnement 
marin, en pratiquant le paddle, le kayak ou 
encore la voile (5 séances).

◗�  Les baignades à volonté. Rendez-vous est 
pris à la plage du Fogeo, très prisée pour sa 
superbe étendue de sable fin. Tout le monde 
en profite !

◗  Mini-croisière vers l’Île-aux-Moines. 
Cinq minutes de bateau seulement :  
déjà arrivés ! Le dépaysement est garanti,  
c’est une Bretagne aux allures d’îles grecques 
qui nous accueillera (1 journée). 

◗  En route vers un panorama à couper  
le souffle : nous partirons à la découverte 
du tumulus de Tumiac. Il offre une vue 
imprenable sur toute la presqu’île.

◗  De la rando entre plage, grève rocheuse 
et forêt. Le Golfe du Morbihan propose  
des circuits balisés, côté océan, côté Golfe  
et dans la forêt des Landes de Lanvaux.  
Nous emprunterons un sentier connu, celui  
des douaniers. D’autres activités surprises 
seront proposées : découverte d’une autre 
île du Golfe du Morbihan, balade au cairn  
de Petit Mont (site mégalithique de plus de  
6 000 ans), sortie vélo, visite des marais salants.

◗  Et encore des activités qui se succèdent. 
Nous pratiquerons la pêche à pied, le tir à 
l’arc, la pétanque, des jeux sportifs collectifs 
(foot, flag, ultimate), le swing golf et aussi le 
jeu de palets bretons : stratégie, habileté et 
bon esprit seront au cœur de chaque partie.

◗  L’animation comme on l’aime.  
Nous organiserons nos olympiades, des 
grands jeux et des activités manuelles.

Tous les soirs, c’est la fête !
Plusieurs veillées seront organisées par l’équipe ainsi que des soirées à thèmes :  
Soirée boum, Soirée Fureur et l’incontournable Soirée bretonne avec ses crêpes !




