ORGANISÉ PAR LES COMPAGNONS DES JOURS HEUREUX

SÉJOUR ITINÉRANT EN CAMPING

ANIMLAND
BEAUVAL, PORT-SAINT-PÈRE
NOIRMOUTIER, LE PUY DU FOU

Animland, un séjour qui déménage.
Pendant 15 jours, on se bouge ! En 3 étapes, un super
programme dy-na-mi-que : des villes d’histoire, des visites,
des animaux, du spectacle et les joies du bord de mer
sur la côte vendéenne.
Super escapade !

SÉJOURS ÉTÉ
14 JOURS 11-13 ANS
DU 13 AU 26 JUILLET 2022

LES ACTIVITÉS
PARCS ANIMALIERS, VILLES
D’HISTOIRE & BORD DE MER

RÉGION : PAYS DE LA LOIRE
CAPACITÉ : 32 PLACES

◗ JOURS 1 À 4, BEAUVAL ET BLOIS

Le ZooParc de Beauval nous attend ! Nous y découvrirons la plus grande
ménagerie de France : plus de 4 600 animaux, 400 espèces différentes
et une rencontre exceptionnelle, les pandas géants. Nous visiterons aussi
Blois et ferons un petit tour dans un centre aquatique.

◗ JOURS 5 À 9, PORT-SAINT-PÈRE ET NANTES

Port-Saint-Père et sa Planète Sauvage, un zoo et parc animalier
avec des animaux en liberté. Rencontre spéciale avec les dauphins,
après-midi accrobranche et visite de Nantes complèteront
le programme de cette étape.

◗ JOURS 10 À 15, NOIRMOUTIER ET PUY DU FOU

La côte vendéenne nous appelle : kayak de mer (une séance),
baignades, plage et pêche à pied à volonté. Et aussi, la visite de l’île
de Noirmoutier son charme et ses secrets… on terminera en beauté
avec le spectacle grandiose du Puy du Fou.

DES VEILLÉES CHAQUE SOIR

À chaque étape, après visites et découvertes, des veillées et des jeux
pour bien finir les journées.

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

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

Itinérant, comme le séjour ! Rapide voyage en TGV (à l’aller et
au retour), déplacements d’étapes en car grand tourisme équipé
de ceintures de sécurité. Une camionnette d’intendance pour
les navettes (mobilité, ravitaillement, sécurité). Des étapes journalières en camping. Chaque enfant participe aux tâches : ravitaillement,
cuisine, élaboration des itinéraires, choix des étapes. Des activités
sportives et des baignades pratiquées selon les possibilités locales
(1 surveillant de baignade est prévu dans chaque équipe).
Ne pas oublier : sac à dos, duvet, tapis de sol !

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
1 surveillant de baignade
Nombre d’animateurs : 4 en tout

DANS PLUSIEURS CAMPINGS

Ce séjour est itinérant.
Parents : pour suivre les aventuriers
vous pourrez accéder à un blog journalier.
Pour contacter l’équipe, un numéro de
téléphone sera indiqué sur la convocation.

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 1 340 €.

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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EN CAMPING SOUS
LA TENTE

