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

LES ACTIVITÉS
◗    ACCROBRANCHES

Dans un cadre sécurisé, des parcours 
variés, des parcours sympas pour 
profiter à son rythme. TOP SENSATION 
(1 demi-journée). 

◗    CANI-RANDO DANS LES ALPAGES, 
autrement dit une randonnée nature 
avec un attelage de chiens : mise en 
place du harnais, soins et brossage  
(1 demi-journée). 

◗    BIATHLON - biathlon, qui rime avec 
précision, calme et concentration  
(1 demi-journée).

◗    BALADE DANS LE PARC DU QUEYRAS 
un dépaysement assuré, un panorama 
à couper le souffle. Et en prime de 
belles découvertes ( 1 demi-journée)

◗  LA MAISON DU SOLEIL -  
un site rare à visiter pour ne pas dire 
unique...une véritable mini-cité des 
sciences pour l’exploration du soleil 
sous toutes ses coutures... on ne le 
verra plus pareil...

◗    UNE SORTIE SUR BRIANÇON   
Une ville fortifiée aussi étonnante 
qu’intrigante. Une trè belle journée 
avec en prime la sortie au centre 
aquatique. De quoi découvrir et  
se détendre.

◗    JOURNÉE OLYLMPIADES  
- Mise en place des équipes,  
fabrication de costumes, de drapeaux, 
d’une chanson, d’un cri de ralliement... 
- Epreuves sportives, de réflexion et  
de coopération... 
- Cérémonie de clôture, remise des 
récompenses et buffet de produits 
régionaux...

◗    ACTIVITÉ LUGE D’ÉTÉ  
Une activité à sensation en toute 
sécurité... une belle glissade sous  
le soleil des Hautes Alpes... Emotions 
garanties !!! Les seuls bruits entendus 
seront… Les rires d’enfants.  
(2 séances).

Et, tout au long du séjour, d’autres activités :  
flag, ultimate, sports collectifs, jeux d’intérieur et de plein air.

Au cœur du parc naturel du Queyras, Saint-Véran,  
« plus beau village de France », est aussi la plus haute 
commune d’Europe (2 042 m). Un lieu au top du top  
pour un séjour qui atteint des sommets !

RÉGION : PROVENCE ALPES 
CÔTE D’AZUR

SÉJOUR PRINTEMPS 
8 JOURS 6-14 ANS

ZONES A & B : 
du 15 au 22 avril 2023 

20 places
ZONES B & C : 

22 avril au 29 avril 2023
30 places

TARIFS
MEMBRE : 350 EUROS
NON-MEMBRE : 790 EUROS

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

UN SÉJOUR É-QUI-LI-BRÉ :  
SPORTS, DÉCOUVERTES  
ET DÉLIRES !

DES VEILLÉES CHAQUE SOIR
Notamment 3 veillées d’exception : la soirée Fureur, pleine de musique, d’épreuves  
et de plaisir. La soirée Casino ou comment jouer sans casino ? Réponse sur place !  
La soirée Disco, la boum souvent imitée, jamais égalée : un grand classique !



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

NOTRE MAISON
C’est un centre vaste et confortable de 4 500 m2 répartis  
sur 4 étages qui nous attend. Les 28 chambres de 2 à 5 lits, 
lumineuses et spacieuses, offrent une vue imprenable  
sur la montagne. Toutes sont équipées de nombreux 
rangements et sanitaires : douche et lavabo. Les toilettes 
sont à proximité immédiate. La salle de restauration  
s’ouvre sur un paisible panorama de montagne, typique  
et dépaysant. Un cadre idéal pour apprécier les menus 
variés et équilibrés, élaborés par le cuisinier en  
concertation avec le directeur et son assistante sanitaire.  
Pour se distraire après le plein air, cinq salles d’activité 
spacieuses et bien agencées : tables de ping-pong,  
sono et même éclairage pour la boum. L’infirmerie  
(avec lits d’isolement) complète l’ensemble, offrant  
ainsi les conditions d’un séjour réussi. 

L’ÉQUIPE
1 directeur ou directrice
1 assistant ou assistante sanitaire diplômé/e
Animateurs : leur nombre est 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 CHJ (Compagnons des Jours heureux)
La Croix de Juan
05350 Saint-Véran

ATTENTION AUX DÉPARTS !
Le tarif inclut le transport en train au départ de Paris et de plusieurs  
villes de province : 

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.

• Bordeaux
• Caen/Rouen
• Clermont Ferrand

• Lille
• Lyon
• Marseille

• Nantes
• Nice
• Rennes

• Strasbourg
• Toulouse  

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 875 euros.
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DOSSIER D’INSCRIPTION SUR DEMANDE
À INFO@LENTRAIDE.FR


