
POITIERS, SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE 

FUTUROSCOPE, ZOO 
& BORD DE MER

PRINTEMPS 2022
ZONES A, B & C
6 - 14 ANS

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

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

    fÀ PARTIR DU 15 FÉVRIER 2022

DÉCOUVERTES,   
AVENTURES ET LOISIRS
◗   Futuroscope de Poitiers, c’est parti !  

Un voyage dans le temps plein de surprises, 
des attractions sensationnelles avec  
Arthur et l'aventure 4D, les cinémas  
dynamiques et le Petit Prince  
(1 journée + 1 soirée, le vendredi).

◗   Zoo de la Palmyre, l'un des plus  
renommés d’Europe. Il s'étend sur 18 hectares 
et accueille 1 600 mammifères, oiseaux  
et reptiles (1 journée).

◗   Excursions sur la plage de sable fin  
de Saint-Georges-de-Didonne, balades  
à vélo ou à pied, en bord de mer ou  
sur le sentier du littoral. 

◗   Char à voile (à partir de 8 ans)  
L’activité qui roule et qui décoiffe !  
Très fun, très appréciée (1 séance).

◗   Poney (pour les 6-7 ans) Au centre  
équestre de l’Estuaire, des séances  
d’équitation adaptées à l’âge des enfants.  
On se promène et on s’occupe de sa 
monture : des soins et des câlins (1 séance).

◗   Parc Aventure où la plongée dans  
un univers imaginaire dont les enfants  
sont les héros. Au programme : aventures  
et accrobranche (1 demi-journée).

◗   Atelier multi-sports collectifs ou individuels. 
Il y en aura pour tous les goûts ! 

NOTRE MAISON
Un parc arboré et clôturé abrite 4 pavillons d'hébergement avec  
des chambres de 4 lits et un pavillon restauration. Le centre de vacances  
est au cœur de la forêt de pins, à 250 m de la plage de sable fin,  
proche du centre-ville et du parc de l'Estuaire.
Centre CJH - Allée des Paons 17110 Saint-Georges-de-Didonne
(Charente-Maritime)

PROTOCOLE SANITAIRE COVID-19
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

8
jours

ZONES A & B : du 16 au 23 avril 2022
ZONES A & C : du 23 au 30 avril 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 : 380 euros
Non-membre : 650 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.

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

Le prix de revient de ce séjour est de 910 euros.

En pleine nature et à 250 m de la plage,  
dans l’estuaire de la Gironde : un lieu idéal pour des vacances  
de rêve sous le soleil de Charente-Maritime, 8 jours de multi-loisirs. 
Séjour décoiffant en perspective !

VEILLÉES
◗   Trois veillées d’exception bien réparties sur le séjour, avec des animations  

soigneusement préparées. La soirée Fureur, de la musique et des jeux,  
la soirée Light Painting, une activité rigolote, et la soirée Disco, boum inimitable !


