
SÉJOUR MER MULTI-ACTIVITÉS
ORGANISÉ PAR LES COMPAGNONS DES JOURS HEUREUX

25 % DE REMISE 
POUR LES AUTRES ENFANTS 

D’UNE MÊME FRATRIE

STAGE DE PLONGÉE 
VOYAGE À HYÈRES

À Hyères, la côte méditerranéenne est superbe. 
C’est un séjour très particulier, qui est principalement  
tourné autour du stage de plongée. Non loin des massifs de  
la Sainte-Baume et des Maures, on découvre les villes fortifiées  
(Hyères et Toulon), les rades, criques et salines et la presqu’île 
de Gien. C’est toute la Provence, son soleil et ses cigales,  
qui nous attend ! 

RÉGION : PROVENCE- 
ALPES-CÔTE D’AZUR

CAPACITÉ : 24 PLACES

TARIFS
MEMBRE : 650 EUROS

NON-MEMBRE : 1 200 EUROS

SÉJOURS ÉTÉ
16 JOURS   15-17 ANS

  
DU 8 AU 23 JUILLET 2022

LES ACTIVITÉS
LA GRANDE BLEUE 
POUR PLONGER, PAGAYER & VOGUER
◗    PLONGÉE ET PASSAGE DU PADI, 

niveau 1 de plongée délivré par  
le PADI® (association professionnelle  
des instructeurs de plongée). Cours 
théoriques, 5 séances de plongée 
sous-marine : 1 en milieu protégé,  
4 en milieu naturel. 2 plongées supplé-
mentaires dans le cadre d’un projet 
« dépollution ». Objectif : remonter  
le plus de déchets possibles. Fournis :  
kit pédagogique PADI, carnet de plongée, 
certification PADI, inscription dans la 
base de données PADI® worldwide.

◗    KAYAK DE MER idéal pour découvrir  
la côte depuis la mer (1 séance).

◗    SORTIE EN BATEAU 
pour voguer à la découverte  
des dauphins et des oiseaux marins : 
ouvrir grand les yeux, observer, 
apprendre (1 journée).

◗   MULTI-ACTIVITÉS  
avec des jeux sportifs ou de société,  
de grands jeux et des animations 
exceptionnelles Mais aussi des 
activités sportives : flag, ultimate,  
tir à l’arc et dans, la maison, des coins 
dédiés pour les jeux ou la détente.

DES VEILLÉES CHAQUE SOIR
Avec notamment notre soirée « Pizza et Karting » !

EN BONUS !
Excursions à Porquerolles, l’île aux deux visages. Sa côte escarpée avec falaises  
et calanques, son ambiance Caraïbes avec plages de sable fin et eau turquoise.  
À l’intérieur, les collections du conservatoire botanique. 

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



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

NOTRE MAISON
Nous serons dans un établissement de bon confort, 
au cœur d’un luxuriant cadre de verdure avec 
parcs, jardins et aussi terrains de sports et de jeux.  
La salle à manger, spacieuse et joliment décorée,  
est magnifique. Chambres de 3 ou 4 lits. Notre 
hébergement est situé à seulement 4 km de la mer 
et à proximité du centre ville de Hyères.

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 exté-
rieures sont encadrées par des moni-
teurs fédéraux et/ou brevetés d’État.

ADRESSE
Centre CJH
Chemin Saint-Lazare
83408 Hyères

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 1 705 €.

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). 

DOSSIER D’INSCRIPTION SUR DEMANDE
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