ORGANISÉ PAR LES COMPAGNONS DES JOURS HEUREUX

SÉJOUR MONTAGNE MULTI-ACTIVITÉS

MONTGENÈVRE
VIRÉE DANS LES ALPES

Dans un écrin de verdure à 1 860 m d’altitude,
Montgenèvre est à deux pas de l’Italie. En été, la station offre
tout le charme d'un village traditionnel de haute montagne :
le sommet des pistes est à 2 700 m. Des vues à couper le
souffle, des panoramas d’exception et l’ensoleillement assuré !

SÉJOURS ÉTÉ
14 JOURS 12-15 ANS
DU 8 AU 21 JUILLET 2022

LES ACTIVITÉS
EAU, AIR ET TERRE :
ÉLÉMENTS & SENSATIONS
◗ VTT AU BIKE PARK DE

MONTGENÈVRE
8 pistes de descentes permanentes :
de quoi s’adapter à tous les niveaux
(1 séance).

◗ LASER GAME SUR UN SITE DÉDIÉ,
pour cultiver l’esprit d’équipe
et l’entraide tout en travaillant la
stratégie ! (1 séance). Beach volley
et beach soccer : oui, oui, oui,
à Montgenèvre, il y a la plage
(de sable fin) à la montagne.

◗ ACCROBRANCHES.

On prend de la hauteur et on respire :
on teste son équilibre, son agilité
et son calme, là-haut, dans les arbres
(1 séance).

◗ PARAPENTE pour survoler

la montagne en toute liberté.
Baptême en parapente biplace,
le plaisir d’un vol libre avec un
moniteur. 15 minutes intenses
et inoubliables. Wahou !

◗ RAFTING : cohésion de groupe

nécessaire pour une descente sportive
(1 séance). Kayak : descente sur
l’eau vive, et vive les découvertes
et les sensations ! (1 séance).

◗ MULTI-ACTIVITÉS aux 4 coins

de la maison pour la détente
et les jeux de société mais aussi
de grands jeux et des animations.
Et aussi pas loin du chalet, ultimate,
flag et tir à l’arc.

DES VEILLÉES CHAQUE SOIR
Évidemment !

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

RÉGION : PROVENCEALPES-CÔTE D’AZUR
CAPACITÉ : 45 PLACES

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

NOTRE MAISON
Située sur les pistes, notre maison est un centre de grande
classe, composé d’un chalet principal et de son annexe.
13 chambres de 3 ou 4 lits avec douche, lavabo et toilettes
privatifs en face de chacune d’entre elles dans le chalet
principal. 1 salle de restauration, 2 salles d’activités,
un hall d’entrée spacieux et une belle terrasse complètent
l’ensemble. Le plus : la vue magnifique sur la montagne !

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
Ville de Saint-Ouen
Rue de l’Église
05100 Montgenèvre

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).

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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ATTENTION AUX DÉPARTS !

