ORGANISÉ PAR LES COMPAGNONS DES JOURS HEUREUX

SÉJOURS DE L’ENTRAIDE

PRÉACHEMINEMENTS
ALLER-RETOUR

À QUI EST DESTINÉ
LE PRÉACHEMINEMENT ?
Les colonies de vacances de l’Entraide sont organisées en partenariat
avec les Compagnons de Jours Heureux (CJH). Chaque enfant et adolescent,
inscrit à une colonie de vacances de l’Entraide, peut bénéficier d’un préacheminement depuis une dizaine de villes de province vers la gare (ou l’aéroport)
de départ à Paris, ou directement vers le lieu du séjour.

LES MOYENS DE PRÉACHEMINEMENT
VERS LE SÉJOUR

SÉJOURS AVEC TRAJET
EN TRAIN

Les enfants, sans distinction
d’âge, voyagent avec un animateur
CJH depuis leur ville de départ.
Ils sont accompagnés jusqu’au
rendez-vous de départ de la gare
parisienne, ou jusqu’au
lieu du séjour.

SÉJOURS AVEC TRAJET
EN AVION

Le transport se fait (sauf exception)
en avion. Ces séjours concernent les jeunes
de 14 à 17 ans. Le jeune prendra l’avion seul
depuis l’aéroport de province et sera pris
en charge à la descente de l’avion par un
animateur CJH. Ce dernier l’accompagnera
jusqu’au lieu de rendez-vous du départ
à l’aéroport d’Orly ou de Charles-de-Gaulle.

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?

• Il suffit de préciser la ville de départ souhaitée lors de l’inscription.
• Les demandes de prise en charge sont clôturées 6 semaines avant la date
du départ de chacun des séjours.
• Les horaires de départ et d’arrivée depuis la ville de Province sont communiqués
aux familles environ 4 semaines avant le début du séjour par le service transport
de CJH, qui organise et gère les préacheminements.

COMBIEN ÇA COUTE ?

• Le tarif du séjour inclut le transport et le préacheminement
• Aucun coût supplémentaire n’est facturé

PRISE EN CHARGE
TOTALE
L’Entraide du Cinéma
et des Spectacles prend
en charge la totalité
du coût d’acheminement
de votre enfant.

LES VILLES DE DÉPART
EN PROVINCE

Cette liste peut varier d’un séjour à l’autre.
Vérifiez systématiquement la fiche
séjour téléchargeable sur le site de
l’Entraide (rubrique séjours)

• Bordeaux
• Caen/Rouen
• Clermont Ferrand
• Lille
• Lyon
• Marseille

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

• Nantes
• Nice
• Rennes
• Strasbourg
• Toulouse

