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

PARCS DE LOISIRS
JEUX ET SURPRISES 
PARIS ET ÎLE-DE-FRANCE
6-13 ANS
TOUSSAINT 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 15 AOÛT 2021 

5 JOURNÉES AU TOP,  
PLEINES D’ACTIVITÉS, D’ATTRACTIONS  
ET DE SURPRISES.
◗  Parc Astérix (1 journée)

Il y a du nouveau dans le village des Gaulois. 
Astérix, Obélix, et Idéfix bien sûr, le druide 
Panoramix, le barde Assurancetourix et tous  
les habitants du village nous attendent pour nous 
faire découvrir de nouvelles attractions amusantes 
et surprenantes. Par Toutatis, ils sont aussi fous 
que les Romains, ces Gaulois !  

◗   Aquaboulevard (1 journée)  
Une journée entière dans l’eau à jouer à toutes 
sortes de jeux et à profiter à fond de toutes  
les activités proposées. Et splash ! 

◗   Zoo de Thoiry (1 journée)  
On ouvre grand ses yeux et ses oreilles pour  
se régaler du spectacle unique que nous offrent 
nos amis les bêtes. Nous pourrons observer plus 
de 750 animaux sauvages, dans ce grand zoo  
de plus de 90 hectares. 

◗   Disneyland Paris (1 journée, 2 parcs) 
Le rendez-vous est pris avec Mickey et ses amis, 
mais aussi avec les héros et les héroïnes  
de Marvel et de Star Wars. Deux grands parcs  
pour venir rencontrer de merveilleux personnages, 
découvrir leurs univers fantastiques et surprenants.

◗   Île de loisirs de Cergy-Pontoise (1 journée) 
On respire à pleins poumons et on profite des 
activités proposées sur cette belle base nautique : 
sortie dans les arbres, accrobranche, tir à l’arc  
ou escalade. On s’amuse bien, on fait du sport  
et en plus on prend l’air.  

NOTRE  
HÉBERGEMENT 
Le centre est en pleine nature mais tout près de Paris, entre les forêts  
de Marly-le-Roi et de Saint-Germain-en-Laye. Il a été entièrement rénové et  
est très confortable avec ses chambres à deux ou trois lits, ses sanitaires adaptés 
pour l’accueil de groupes d’enfants et ses nombreuses salles d’activités. Idéal  
pour bien dormir et être en super forme chaque matin pour profiter de la journée !

7
jours

Du 24 au 30 octobre 2021

Le tarif inclut le transport au départ de Paris 
en bus. Pour les départs depuis la province, 
merci de nous consulter afin d’étudier les 
possibilités selon les effectifs.

Prix membre : 360 euros
Prix non-membre : 700 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 915 euros.

Jouer, découvrir des attractions et avoir des surprises ! 
Le séjour dure 7 jours, avec 5 journées de sorties dans des parcs 
d’attractions, un parc aquatique et une île de loisirs. Au programme, 
beaucoup de découvertes, des jeux et des activités et aussi du sport,  
de bons bols d’air et le plaisir d’être en pleine nature. Tout est réuni  
pour bien s’amuser, jouer ensemble et s’émerveiller. 

Tous les soirs, c’est la fête !
Une veillée chaque soir pour bien finir la journée. Les animations et les activités  
de la veillée sont adaptées au planning de la journée et à tous les âges du groupe. 




