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VACANCES FAMILLES 
10 ans après le lancement du projet accès aux
vacances en faveur des familles, avec l'aide de nos
partenaires et de chouettes bénévoles vêtus de
jaune couleur soleil, cette saison estivale fût une
nouvelle fois mémorable!

Plusieurs familles ont bénéficié de différents
séjours durant cette période en gîtes de groupes
au cœur de la campagne normande ou encore en
villages vacances à St Pair ou Oléron.

Des séjours de convivialité et de cohésion qui ont
permis aux familles de vivre des expériences
enrichissantes, de faire plusieurs activités dans un
environnement éloigné de la ville. Nous comptons
317 personnes bénéficiaires.

WEEK-ENDS ET MINI-SÉJOURS
Rebelote!

On a perpétué les courts séjours , pour un temps de
répit court mais intense! Car chaque parenthèse doit
être bénéfique pour tous.

Le premier séjour a eu lieu le 05 juillet et le dernier le 23
août en Ile de loisirs: Buthiers ou encore Boucles de
Seine.
On note 112 bénéficiaires de ces moments enchantés.

SÉJOUR SPORTIF 
Petite nouveauté!

Nous avons tenu à marquer la fin de la saison des jeunes
sportifs de l'association. 

Piloté par le pôle sport d'ERA-93, 17 jeunes ont pu se
rendre à l'île de loisirs de Jablines pour une semaine
d'activités non-stop : entre activités nautiques et le
village sportif, ils sont revenus ravis!



Tél : 01 83 74 32 31 ou 07 76 06 01 12
Mail : info@era93.fr

FB : Era93 Tchoukball - Espace de Vie Sociale-Collectif A Cordon Nous
Site Web : www.era93.fr

VACANCES APPRENANTES  2021
Cette année, ce sont les enfants 6-10 ans et les jeunes de 11-17 ans qui ont pu bénéficier de Vacances Apprenantes.
 
Autour d'un nouveau programme axé sur les manipulations scientifiques et le développement durable avec
l'association audonienne Atome & Carbonne.

Au total 294 jeunes ont vécu une magnifique expérience combinée avec les activités sportives proposées dans les îles
de loisirs des Boucles de Seine, Buthiers et Jablines ! Des moments magiques, des surprises et de beaux liens se sont
ainsi créés.
La magie de la colo!

L'équipe ERA-93 remercie toutes les personnes qui de près ou de loin ont contribué à la réalisationL'équipe ERA-93 remercie toutes les personnes qui de près ou de loin ont contribué à la réalisation
de tous ces beaux projets.de tous ces beaux projets.


