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

25 % DE REMISE 
POUR LES AUTRES ENFANTS 

D’UNE MÊME FRATRIE

Au cœur du Queyras, plus haute vallée habitée d’Europe  
et parc naturel régional, Saint-Véran est également l’un  
des plus beaux villages de France. Un village de montagne  
aux vieux chalets en pierre. Pour un séjour robuste et actif  
sur le toit de l’Europe !  

SÉJOURS ÉTÉ
14 JOURS   6-14 ANS

DU 16 AU 29 AOÛT 2022
LES ACTIVITÉS
LOISIRS À LA PELLE
& PLEIN DE PLAISIRS !
◗   RANDO HUSKIES à l’assaut de  

la montagne pour une aventure  
de contact avec la nature et d’amitié 
avec les chiens, d’une douceur et  
d’une gentillesse exceptionnelles. 
Rando « âne » la balade est aussi  
un stage de management pour 
apprendre à faire avancer son âne.

◗   ACCROBRANCHES ET VIA FERRATA  
ou comment prendre de la hauteur au 
fil des branches ou des rochers grâce à 
des installations sécurisées : très fun !

◗   TIR À L’ARC dans les Alpes pour  
un concours de précision bien ciblé.

◗   LUGE D’ÉTÉ, une activité à sensation  
en toute sécurité. De la glisse  
sous le soleil des Hautes-Alpes :  
du fun et du sun !

◗   BAIGNADES à gogo dans un plan 
d’eau mythique, le lac de Serre-Pon-
çon. Excursion d’une journée pour 

profiter à fond de la plage à la 
montagne. Et avec tout autant  
de plaisir, la piscine d’Aiguilles.

◗   MUSÉE DE L’ABEILLE, pour découvrir  
les secrets de cet insecte en danger  
et mieux le protéger. L’occasion de 
faire une dégustation de miel. Miam ! 
La Maison du soleil, site exceptionnel, 
véritable mini-cité des sciences où  
l’on peut observer le soleil sous toutes  
ses coutures. Étoiles : matériel 
d’observation à disposition au centre 
et possibilité d’aller à l’observatoire  
de Saint-Véran.

◗   ACTIVITÉS MANUELLES, sportives  
ou artistiques : jeux d’intérieur et  
de plein air, découverte de la nature, 
faune et flore, expression corporelle,  
foot savon, animations exceptionnelles  
et manifestations locales (marchés  
ou autres). 

DES VEILLÉES CHAQUE SOIR
La veillée du soir sera calme ou plus active, en fonction de la forme  
et de l’énergie des enfants. 

LE MONT DES LOISIRS 
SAINT-VÉRAN, HAUTES-ALPES

RÉGION : PROVENCE- 
ALPES-CÔTE D’AZUR

CAPACITÉ : 40 PLACES

TARIFS
MEMBRE : 550 EUROS

NON-MEMBRE : 900 EUROS

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
Un chalet confortable dans le plus haut village d’Europe. 
Des chambres de 2 à 5 lits avec avec douche + lavabo, face 
à chaque chambre et 1 toilette privatif. et plusieurs salles 
d’activités : ping-pong, fitness, jeux, labo photo, etc.  
Il y a aussi un bar, une discothèque et salle de spectacle  
et une bibliothèque. L’atout charme : les chambres, 
spacieuses et lumineuses, ont une vue imprenable sur  
la montagne. La salle de restauration au décor typique-
ment montagnard donne sur un beau panorama : ça ouvre 
l’appétit ! Les menus variés et équilibrés sont élaborés par 
le cuisinier, en lien avec le directeur et l’assistante sanitaire. 

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 de Vacances
La Croix de Juan
05350 Saint-Véran

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 €.

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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