SÉJOUR SKI ET SURF - ORGANISÉ PAR LES COMPAGNONS DES JOURS HEUREUX

LA PLAGNE-BELLENTRE
AU PIED DES PISTES
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1 150 à 2 500 m
210 km de pistes

HIVER 2022
ZONES A & B
12 - 17 ANS

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.

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

Le plus vaste domaine skiable d’Europe t'accueille sur
ses pistes. C’est à La Plagne, station olympique, que tu profiteras
d’un séjour hyper sportif. Les activités de glisse vont rythmer tes
journées au gré d’une pléiade de pistes et de remontées mécaniques.
Tes soirées, toujours festives, seront organisées dans notre chalet
et nous assisterons aussi à une superbe descente aux flambeaux.

SENSATIONS GARANTIES
SUR LES PISTES ET DANS LES AIRS
◗4
 à 6 heures de ski ou de surf par jour,
par groupes de niveau homogène*.
Pour le surf, les enfants devront s’équiper
de genouillères, de coudières,
et de protège-poignets : cet équipement
au complet est obligatoire pour tous
les enfants pratiquants l'activité.
◗C
 horé Day Tour,
une journée de chorégraphies en station,
avec un animateur : séances de selfies
et photos de groupes pour immortaliser
la créativité de tous les participants.

◗ Snake Gliss sur 5 km de descente
en luges… waouh ! (1 séance)
◗ Ton baptême de parapente
Pour un décollage skis aux pieds,
avec un moniteur. Sensations garanties
(1 journée)
L'activité est soumise aux aléas météorologiques. Elle peut être reportée ou annulée
et remplacée, si nécessaire.

VEILLÉES

◗C
 haque soir, une ou plusieurs veillées seront organisées par l’équipe d’animation : soirée
fureur, soirée disco, matchs d’impros et nous savourerons aussi des repas montagnards typiques.
*Nombre d’heures de ski à moduler selon la fatigue, l’état de l’enneigement et les souhaits des jeunes.
Quatre séances de 2h00 seront encadrées par des moniteurs ESF ou toute autre école agréée.
Nos animateurs sont en permanence avec le groupe. Remontées mécaniques illimitées.
Casques et matériel fournis. Tests en fin de séjour avec remise des insignes.

NOTRE CHALET
LA TSARETTA-MONTCHAVIN
Face au massif de Beaufortain avec le Mont-Blanc en toile de fond, c'est dans
le village authentiquement montagnard de Montorlin que se trouve notre chalet
typique. Il est équipé tout confort : chambres de 2 à 4 lits avec salle de bains,
plusieurs salles d'activités et une belle salle à manger savoyarde, avec cheminée.
Il est à noter que l’absence de neige entraînerait la mise en place d’activités différentes choisies
parmi la patinoire, le tennis, la piscine la plus proche, excursions…
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ZONES A & B : du 12 au 19 février 2022
Le tarif inclut le transport en train au départ de Paris.
Départs possibles depuis d’autres régions, selon le
nombre des participants.

Membre de l’Entraide : 470 euros
Non-membre : 850 euros
Les membres de l’Entraide peuvent bénéficier une fois
par an jusqu’à 50 % de réduction sur le tarif du séjour
(à hauteur de 250 euros) et du remboursement du transport
pour se rendre à Paris.

PROTOCOLE SANITAIRE COVID-19

Consultez votre Espace Adhérents pour plus de détails :
https://espace-adherents.lentraide.fr/

Les règles sanitaires sont appliquées dans tous les lieux d’hébergements. Elles sont élaborées
en collaboration avec notre prestataire et sont évolutives selon les règles en vigueur. Le protocole
sanitaire vous sera transmis avec votre convocation : si vous souhaitez en recevoir un exemplaire
avant, merci d’envoyer votre demande à info@lentraide.fr

Le prix de revient de ce séjour est de 1 275 euros.

DOSSIER
D’INSCRIPTION
SUR DEMANDE
À PARTIR DU 15 NOVEMBRE 2021

25 % de remise pour les autres
enfants d’une même fratrie
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