ORGANISÉ PAR LES COMPAGNONS DES JOURS HEUREUX

SÉJOUR MER MULTI-ACTIVITÉS

UN GRAND TOUR DE L’ÎLE D’AIX
FACE À LA ROCHELLE

Classée site naturel remarquable, la petite île d’Aix
(3 km de long sur 700 m de large) fait face à La Rochelle,
côté terre et à Fort Boyard, côté mer. Petite île et petit
paradis aux paysages diversifiés et au bel ensoleillement,
Aix se découvre à pied ou à bicyclette. La circulation
automobile y a été volontairement limitée.

SÉJOURS ÉTÉ
14 JOURS 8-12 ANS
DU 10 AU 23 JUILLET 2022

LES ACTIVITÉS
BALADES, PÊCHE & BAIGNADE
VÉLO, VOILE & BATEAU !
◗ VOILE dans un cadre magique,

avec un programme adapté
aux enfants : idéal pour débuter,
en alliant plaisir et sécurité (3 séances).

◗ BALADE EN CALÈCHE, ou comment

parcourir l’île autrement, à petite
allure, en découvrant paysages et
points de vues. Dépaysement assuré
(1 séance).

◗ BALADE À VÉLO en toute sécurité :

la présence des voitures sur l’île est
réduite au strict minimum, la circulation à bicyclette facile sur des pistes
et des sentiers dédiés (2 séances).

◗ CROISIÈRE EN BATEAU pour découvrir
le Fort Boyard et les îles d’Aix et d’Enet
depuis la mer. Nouveaux horizons,
sous le soleil ! (1 journée).

◗ PÊCHE À PIED sur le littoral, mise

en place d’aquariums (1 à 2 demijournées). Plage et baignades
à volonté, avec jeux d’eau, concours
de châteaux de sable, etc.

◗ JOURNÉES D’ANIMATIONS

EXCEPTIONNELLES :
« journée Fort Boyard » ; course
d’orientation ; ornithologie (plus de
197 espèces d’oiseaux répertoriées) ;
découverte du flag et de l’ultimate ;
visites du musée Napoléon
et du musée africain ; découverte
de l’ostréiculture.

◗ ACTIVITÉS MANUELLES, sportives

ou artistiques, jeux d’intérieur et
de plein air, découverte de la flore
et de la faune, expression corporelle,
danses et chants.

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

RÉGION : NOUVELLE-AQUITAINE
CAPACITÉ : 32 PLACES

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

Le centre, entièrement clos, est dans la partie « bourg »
de l’île. Notre maison offre des chambres de 2 à 6 lits avec
espaces de rangement, douches et toilettes en nombre suffisant
(bloc sanitaire neuf pour l’été 2022). Grande salle à manger,
salles d’activités et bel espace extérieur avec terrain de jeux
aménagé et tables de ping-pong. Petit plus mais grand luxe :
la plage de l’Anse de la Croix à seulement 200 mètres ! Repas
préparés sur place par nos équipes, menus composés en lien
avec le directeur du séjour, privilégiant produits frais, de saison
et circuits courts.

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.
Toutes les activités sportives extérieures sont encadrées par des moniteurs fédéraux et/ou brevetés d’État.

ADRESSE

Centre CJH
Rue Marengo 17123 Île d’Aix

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 1 298 €.

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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