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

14-17 ANS
TOUSSAINT 2021

SENSAAATIONS ! 
ÎLE-DE-FRANCE ET PARIS

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 

TOP 5 D’1 SÉJOUR DE 7 JOURS  
DES ATTRACTIONS, DES SENSATIONS,  
DES JEUX, DU SPORT ET UN BOL D’AIR
◗   Disneyland Paris (1 journée, 2 parcs) 

Bienvenue dans le monde de Mickey ! C’est parti 
pour une virée intense dans son Train de la Mine, 
sa Tour de la Terreur et son Space Montain,  
sans oublier les galaxies Marvel et Star Wars… 
Plaisirs et sensations à volonté.

◗   Aquaboulevard (1 journée)  
Une journée toute bleue pour profiter des bains 
bouillonnants, de la piscine à vagues et des 
toboggans. Splash !

◗  Parc Astérix (1 journée)
Un parc gaulois hyper fun qui offre de nouvelles 
attractions, à sensaaations et aussi magiques  
que la potion de Panoramix. Et non, vous n’aurez 

pas la recette. C’est un secret, par Toutatis !  
Et oui, vous pourrez chanter, sauf si vous  
vous appelez Assurancetourix.

◗   Fun’s Day (1 journée)  
Escape Game et Laser Game, simulateur de  
chute libre et session karting. La journée TOP 4  
de ce séjour TOP 5 !

◗   Accrobranche (1 journée) 
Balade en haut des arbres sur l’île de loisirs  
de Cergy-Pontoise. De quoi prendre l’air  
en dépassant ses limites, mais en toute sécurité.  
Sports collectifs ou individuels : y a du plaisir,  
des jeux et des sensations dans l'air !

NOTRE  
HÉBERGEMENT 
Un écrin de verdure à 27 km de Paris seulement. Entièrement rénové,  
le centre est situé entre les forêts de Marly-le-Roi et de Saint-Germain-en-Laye. 
Idéal pour dormir à poings fermés après les journées bien remplies qui vous 
attendent… et les veillées qui occuperont les soirées. Chambres de 2 ou 3 lits, 
sanitaires adaptés à l’accueil des groupes et nombreuses salles d’activités.  
Pour celles et ceux qui auront encore de l’énergie à dépenser.

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 : 390 euros
Prix non-membre : 750 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 975 euros.

Fun, fun, fun ! 
C’est le programme qui vous attend : que du fun ! Un séjour  
de 7 jours, avec 5 journées remplies d’activités à ras bord, du matin  
au soir. Beaucoup de loisirs, du plaisir et des éclats de rire. On vous a 
organisé une super-tournée à Paris et dans sa région : parcs d'attractions, 
parcs à thèmes et île de loisirs. Un emploi du temps béton, mais pas qu'en 
ville, dans la nature aussi.  Un paquet d'activités d'exception et dynamiques. 
Un TOP 5 à sensaaations. Accrochez-vous ! Séjour stylé en vue.

5 veillées et 1 TOP 3 
5 soirs, 5 veillées. Parmi ces 5 veillées, le TOP 3 des trois soirées, bien réparties  
sur ce séjour TOP 5. Trois veillées d’exception !
Soirée Fureur : de la musique, des jeux et du plaisir
Soirée Light Painting : le Light Painting, un jeu en forme d’exercice fun, fun, fun
Soirée Disco : une boum. Souvent imitée, jamais égalée !




