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VACANCES APPRENANTES

VACANCES FAMILLES

MINI SÉJOURS

Comme chaque année, ERA-93 organise des départs
en vacances pour les familles n'ayant pas la possibilité
de partir.

Sur le mois de Juillet, 9 familles pour un total de 41
personnes ont pu bénéficier des vacances aux Gîtes
Le Cellier et Le Trou Normand en Normandie.

Au programme: visite de châteaux, dégustation de
produits locaux, journée à la mer, repas en toute
convivialité !

Le cinquième séjour débuté le lundi 27 juillet,
s'achèvera le 1 août: 4 familles avec un total de 18
personnes bénéficiaires.

Nous espérons que le prochain mois sera tout aussi
enrichissant entre partage et découverte !

Le premier Mini Séjour a eu lieu du samedi 25 au
dimanche 26 juillet à l'île de loisirs de Buthier. 

7 familles avec un total de 25 personnes ont
bénéficié du mini séjour.

Les prochains Mini Séjours auront lieu, le 1-2
août, le 15-16 août et le 22-23 août.

Mini en nom mais maxi en activités  !! des
moments intenses qui ravissent les petits et les
grands !

Depuis le lancement des Vacances Apprenantes, le 05 juillet
dernier, nous comptabilisons un total de 86 jeunes au 25
Juillet. Entre les matinées pédagogiques et les après-midis
sportives, ces derniers reprennent gout à l’apprentissage et à
la vie en collectivité.

Le prochain séjour débutera le lundi 3 août avec un groupe de
30 jeunes à l'île de loisirs des Boucles de Seine. Les 2 derniers
séjours Vacances Apprenantes seront destinés aux élèves du
primaire.

L’aventure continue au mois Aout !
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FB : Era93 Tchoukball - Espace de Vie Sociale-Collectif A Cordon Nous
Site Web : www.era93.fr

ON PARLE DE NOUS !

ILS NOUS SOUTIENNENT 

Nos sincères remerciements aux partenaires institutionnels et associatifs qui ont rendu
possible la réalisation de tous ces projets.


