ORGANISÉ PAR LES COMPAGNONS DES JOURS HEUREUX

SÉJOUR MULTI-ACTIVITÉS

FÊTE À L’EST
PARC D’ATTRACTIONS
RANDO & SPÉLÉO

Cap à l’est pour un séjour équilibré et dynamique,
super fun et riche en apprentissages ! Top du top,
les 2 journées entières à Europa Park, un parc d’attractions
exceptionnel près de Strasbourg, classé « Meilleur parc
du monde » à plusieurs reprises.

COLOS AUTOMNE
8 JOURS
6-11 ANS ET 12-14 ANS
DU 22 AU 29 OCTOBRE 2022

LES ACTIVITÉS
PARC D’ATTRACTIONS, RANDO
& SPÉLÉO, STRASBOURG & SA RÉGION
◗ EUROPA-PARK, en Allemagne,

son décor de western, ses tipis
pour passer la nuit (prévoir un duvet !).
Dépaysement garanti dans un cadre
authentique, entre feux de camp
et totems (2 j + 1 n).
◗ PARC AQUATIQUE RULANTICA,
après le western, le royaume de
la glisse ! 27 toboggans et 32 000 m2
de fun aquatique pour faire un plein
de fraîcheur et de plaisir (1 j).
◗ DÉCOUVRIR STRASBOURG,
avec un jeu par équipes. On visite
les sites remarquables de la ville
en s’amusant : le quartier de
« la Petite France », les ponts couverts,
la cathédrale, le palais des Rohan
et le parlement européen (1 j).

◗ LE MÉMORIAL DE LINGE.

Lieu de transmission, ce site historique
de la Grande guerre nous plongera
dans la grande Histoire (1/2 j).
◗ ACCROBRANCHES ET PARCOURS
D’ORIENTATION en pleine nature, une
balade en haut des arbres et les pieds
sur terre pour s’affronter en jouant (1 j).
◗ RANDONNÉE DANS LA VALLÉE
DE MUNSTER avec vue sur la Forêt
Noire et la « ligne bleue des Vosges »
pour découvrir faune et flore,
des gentianes et des chamois, avec
déjeuner dans une ferme auberge.
◗ AU CŒUR DU PARC DE TELLURE
pour une visite en mode « spéléologie » dans une ancienne mine.
Sensations fortes garanties !

DES VEILLÉES CHAQUE SOIR !

Boum, soirées Fureurs, Casino, petits jeux ; des veillées festives
et aussi des plus calmes…

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

RÉGION : GRAND EST
CAPACITÉ : 40 PLACES

TARIFS
MEMBRE : 400 EUROS
NON-MEMBRE : 850 EUROS

25 % DE REMISE
POUR LES AUTRES ENFANTS
D’UNE MÊME FRATRIE

Le centre de vacances de Stosswhir,
dans le Haut-Rhin, est confortable et spacieux :
chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires. De belles salles
d’activités et une salle de restauration complètent
l’ensemble pour les moments de détente après
les journées bien remplies.
L’hébergement d’une nuit au Europa-Park d’Allemagne,
dans un décor digne d’un grand Western, est prévu en
tipis de 4 à 10 lits.

L’ÉQUIPE

1 directeur(trice)
1 assistant/e sanitaire diplômé/e
Nombre d’animateurs : supérieur aux
quotas exigés par les textes en vigueur.

NOS ADRESSES

Centre de vacances Les Genévriers
- Chemin des Genévriers 67420 Plaine.
Europapark - Allemagne

ATTENTION AUX DÉPARTS !

AVANTAGES MEMBRES

*Pour les départs depuis la région Est, un rendez-vous sera fixé à la gare de Strasbourg.

Consultez votre Espace Adhérents
pour plus de détails :
https://espace-adherents.lentraide.fr

Le tarif inclut le transport en train au départ de Paris et de plusieurs
villes de province :
• Strasbourg*
• Bordeaux
• Lille
• Nantes
• Caen/Rouen
• Lyon
• Nice
• Toulouse
• Clermont Ferrand • Marseille
• Rennes

AVEC PRÉACHEMINEMENT, ON VOUS DIT TOUT.

Le choix d’une ville de départ depuis la province devra être précisé au moment
de la réservation, et au plus tard 6 semaines avant la date de départ.
Voir les modalités de préacheminement sur notre site Internet.

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).

Le prix de revient de ce séjour
est de 1 206 €.

FORMALITÉS

Carte d’identité ou passeport valides, autorisation de sortie de territoire,
carte Européenne d‘Assurance Maladie (ex E111), délivrée par la Sécurité Sociale.
- Photocopie des vaccinations à jour.

DOSSIER D’INSCRIPTION SUR DEMANDE
INFO@LENTRAIDE.FR
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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