ORGANISÉ PAR LES COMPAGNONS DES JOURS HEUREUX

SÉJOUR MER MULTI-ACTIVITÉS

SAINT-MALO
LE PARADIS DES MALOUINS

Saint-Malo et ses célèbres remparts nous attendent
pour un séjour multi-activités. Un cadre exceptionnel
et une ville riche d’histoire(s), à la lisière de la Normandie,
près du Mont Saint-Michel. 14 jours d’activités
et de découvertes tous azimuts en Bretagne.
Demandez le programme !

SÉJOURS ÉTÉ
14 JOURS 6-11 ANS
DU 8 AU 21 JUILLET 2022

LES ACTIVITÉS
SUR MER, SUR TERRE,
JEUX, SPORTS & DÉCOUVERTES
◗ ACTIVITÉS NAUTIQUES ET BAIGNADES,
Pied marin et poisson dans l’eau :
glisser sur la vague, nager, respirer !
Voile, paddle et banane tractée
(1 séance de chaque). Et la plage
du Sillon et ses 2 km de sable fin …
◗ SPORT SUR LA TERRE FERME
Découvrir l’univers du Corsaire
Parc Aventure grâce aux parcours
accrobranches adaptés. Et aussi :
tir à l’arc (à volonté), palet breton,
un jeu stratégique et rigolo
(à volonté aussi).
◗ À L’HORIZON !
L’Étoile du Roy, frégate corsaire.
L’expo ludique de l’usine marémotrice
de la Rance. Le grand aquarium de
Saint-Malo et « l’anneau des requins »

(1 visite). Le Grand Bé, îlot et
presqu’île : 2 en 1 !
◗ À L’HORIZON ! (SUITE)
La Cité d’Alet. « Géocaching » (chasse
au trésor avec GPS) pour arpenter la
vieille ville en découvrant son histoire.
Le Mont Saint-Michel (1 journée).
◗ ANIMATIONS DANS NOTRE CENTRE
Parties de pétanque, de foot, de flag
ou d’ultimate et aussi du swing
golf et plein d’autres animations
de toutes sortes.
◗ RANDO À GOGO
De nombreux circuits balisés
permettent de découvrir les sites
naturels, côté océan entre les plages
de sable fin et côté golfe, vers
les grèves rocheuses.

DES VEILLÉES CHAQUE SOIR

Des veillées d’exception, préparées avec soin et bien réparties,
notamment les soirées Boum, Fureur ou encore bretonne…
pour ses excellentes crêpes, bien sûr !

ENCORE PLUS D’INFOS ! RUBRIQUE «SÉJOURS»
www.lentraide.fr

RÉGION : BRETAGNE
CAPACITÉ : 45 PLACES

TARIFS
MEMBRE : 550 EUROS
NON-MEMBRE : 900 EUROS
25 % DE REMISE
POUR LES AUTRES ENFANTS
D’UNE MÊME FRATRIE

À seulement 15-20 minutes à pied de la plage, notre centre
est un lieu d’exception. Un site de caractère et des prestations
haut de gamme : 2 bâtiments de 6 000 m2 pouvant accueillir
chacun 45 enfants ; des chambres de 4 lits avec salles de bains
et sanitaires sur le palier ; une salle d’activités et deux
salles multimédia complètent l’équipement de chacun des
deux bâtiments.
L’annexe, surnommée « le bateau », abrite une salle
de restauration lumineuse, un grand atrium avec billard
et babyfoot, des salles d’animations. En prime, le city stade!

ATTENTION AUX DÉPARTS !

Le tarif inclut le transport en train au départ de Paris
et depuis plusieurs villes de province :
• Besançon
• Bordeaux
• Caen/Rouen
• Clermont-Ferrand
• Lille

• Lyon
• Marseille
• Nancy
• Nantes
• Nice

• Paris
• Poitiers
• Rennes
• Strasbourg
• Toulouse

Le choix de la ville de départ devra être fait au moment
de la réservation (6 semaines minimum avant la date de départ
pour les villes depuis la province et 4 semaines depuis Paris).

L’ÉQUIPE

1 directeur/e
1 assistant/e sanitaire diplômé/e
Nombre d’animateurs : supérieur aux
quotas exigés par les textes en vigueur.

ADRESSE

Centre CJH
Lycée maritime Florence Arthaud
36, rue de la Croix Desilles
35400 Saint-Malo

AVANTAGES MEMBRES

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).
Consultez votre Espace Adhérents
pour plus de détails :
https://espace-adherents.lentraide.fr
Le prix de revient de ce séjour
est de 1 225 €.

DOSSIER D’INSCRIPTION SUR DEMANDE

10, rue de Lisbonne
75 008 PARIS • FRANCE
Tél. : 01 47 64 68 70 - Mail : info@lentraide.fr
www.lentraide.fr
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