ORGANISÉ PAR LES COMPAGNONS DES JOURS HEUREUX

SÉJOUR MER MULTI-ACTIVITÉS

DIAMANT BLEU
HYÈRES À LA CARTE

Découvrir Hyères et sa région au gré de ses envies, c’est top.
Chaque jour, s’inscrire à l’activité de son choix, et hop !
C’est parti pour une journée fun sous le soleil de
la Méditerranée. Hyères à la carte ou le « séjour zapping ».
De vraies vacances et beaucoup de plaisir !

LES ACTIVITÉS
D’ACCROBRANCHES À STAND UP PADDLE
DU FUN DE A À Z !
Les jeunes s’inscrivent chaque jour aux activités de leur choix,
au gré de leurs envies.

◗ RANDONNÉE PALMÉE ou snorkeling…
des palmes, donc, un masque, un tuba
et c’est parti : eaux claires et vision
féérique des fonds marins (1 séance).
◗ STAND UP PADDLE, une activité riche
en sensations que l’on peut pratiquer
rapidement, que du bonheur !
(1 séance).
◗ KAYAK DE MER : pour voir les choses
autrement. Le littoral vu du large,
ça change ! (1 séance).
◗ KARTING ou le plaisir et les joies
de la vitesse sur une piste sympa,
en toute sécurité. Encadrement assuré
par des moniteurs brevetés d’État
de sports mécaniques (1 séance).

14 JOURS 15-17 ANS
DU 8 AU 21 JUILLET 2022

RÉGION : PROVENCEALPES-CÔTE D’AZUR
CAPACITÉ : 30 PLACES

◗ AQUAPARK, réclamé par tous.

Une grande journée festive dans l’eau !
Accrobranches, l’activité devenue
très mode.
◗ BOUÉE TRACTÉE, fun, très fun,
sous le sun : grand plaisir, grandes
sensations (1 séance).
◗ ET DES ACTIVITÉS MANUELLES,
sportives ou artistiques à gogo :
jeux d’intérieur et de plein air,
découverte de l’environnement
naturel, la faune, la flore, activités
manuelles, expression corporelle,
boums, danses et chants.

EN BONUS !

SUR DEMANDE - Excursions : presqu’île de Giens, île de Porquerolles,
le Lavandou, Saint-Tropez. Visite d’un marché de Provence. Parties de laser game.

DES VEILLÉES CHAQUE SOIR
Évidemment !

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

SÉJOURS ÉTÉ

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

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 extérieures sont encadrées par des moniteurs fédéraux et/ou brevetés d’État.

ADRESSE

Centre CJH
Chemin Saint-Lazare
83408 Hyères

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 1 345 €.

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 !

