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Djuringa Juniors est née de la rencontre de 7 acteurs de l’animation socioculturelle. 7 parcours profes-
sionnels croisés, 7 expériences éprouvées dans divers organismes de vacances pour enfants, 7
personnalités affirmées, amenées à travailler ensemble pour se reconnaître des compétences complé-
mentaires et des valeurs pédagogiques communes. 
Des valeurs partagées, érigées au rang de principes fédérateurs par les 7 fondateurs de Djuringa Juniors
qui organisent -  depuis 12 ans - des classes de découvertes, des voyages scolaires et des colonies de
vacances à destination des enfants.

Notre histoireNotre histoire

L’équipe

Djuringa en chiffres

Primaire, chaque année :

� 1 600 enfants en classes de découve
rtes,

� 1 200 enfants en centre de loisirs,

� 3 800 enfants en colonies de vacanc
es,

� 320 élèves Lyonnais en loisirs de pro
ximité. 

Secondaire, chaque année :

� 965 élèves en voyages scolaires en France,

� 420 élèves en voyages scolaires à l’étranger,

� 2 700 jeunes en colonies de vacances France,

� 800 ados en colonies de vacances à l’étranger.

Les fondateurs de Djuringa Juniors, tous issus du milieu associatif et de l’animation socioculturelle,
sont salariés au sein de notre organisme : la garantie d’une implication sans failles et d’une
conscience professionnelle à toutes épreuves.
Chacun des 7 fondateurs endosse la responsabilité d’un secteur spécifique pour une organisation
éprouvée de toutes les étapes de notre activité.

Manu et Pierre se tiennent à votre entière disposition.
Quel que soit votre projet, nous aurons une solution à vous proposer !
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Conscients que vous ne disposez que de peu de temps à consacrer à l’élaboration de votre projet, Manu et Pierre
vous accompagnent et mettent tout en œuvre pour vous faciliter la tâche !
A la récréation, à l’issue d’un conseil de classe, le soir ou le WE entre deux corrections de copies, contactez-nous !
Par téléphone au : � 04.78.28.13.13 (numéro non surtaxé, disponible du lundi au vendredi de 8h30 à 18h)

� 06.73.33.55.39 (Manu)
� 06.84.50.94.58 (Pierre)

Par mail : � contact@djuringa-juniors.fr
� Sur le site, faite votre demande en ligne

Nous vous ferons parvenir votre devis personnalisé, une proposition de planning d’activités et un descriptif 
de la structure d’accueil (délai maximum de 72h).

Comment réaliser mon projet ?
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En étroite collaboration avec les enseignants et l'Education Nationale, l'équipe éducative de Djuringa Juniors assure, depuis 12 ans déjà, la conception et la réalisation
de classes de découvertes, voyages scolaires, séjours éducatifs et linguistiques.
Nous avons su adapter notre offre, pour vous accompagner dans vos projets et répondre aux exigences du secteur éducatif en évolution constante. Cette expérience
nous assure la confiance de nombreux établissements scolaires qui renouvellent, chaque année, le choix Djuringa Juniors.

Djuringa juniors, le choix des enseignants
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Les plus Djuringa juniors
Un suivi personnalisé
- Un séjour sur-mesure, à thème ou à la carte.
- Une présentation du séjour aux familles dans votre établissement,
sur simple demande.
- La prise en charge de votre dossier administratif pour l’Inspection
Académique.

Des sites soigneusement sélectionnés
- Des centres et des équipes permanentes, pour plus de sérénité.
- Une cuisine familiale élaborée sur place, pour plus de convivialité.
- Un responsable présent en permanence, pour plus de fiabilité.

Une prestation de qualité
- Un blog dédié aux parents pour chaque séjour.
- Un CD de photos remis à la fin du séjour.
- Des veillées organisées tous les soirs par nos équipes d’animation.

Des transports optimisés
- Une sélection de transports via notre agence de voyages pour des
déplacements sécurisés et un budget réduit.
- Des activités à proximité des centres pour limiter les transports.

Une équipe expérimentée
- Des animateurs de vie quotidienne distincts des animateurs d’acti-
vités pour une meilleure qualité d’encadrement.
- Des professionnels issus du milieu associatif et de l’animation socio-
culturelle.

DJURINGA CLASSES 32 PAGESV8_Mise en page 1  04/08/14  08:52  Page2



Classe Mer, à l’île de Ré

« Un petit bout de terre, à taille humaine bordée par l’océan.
Entièrement cyclable, l’île de Ré est idéale pour une classe mer. »

Le séjour envisage l’étude du milieu marin et l’analyse des activités
humaines en présence pour mieux révéler leurs interactions.

J’ai adoré
� Arpenter l’île de Ré à vélo,

� Voir les grands requins à l’aquarium,

� Découvrir les métiers de la mer.

La découverte de l’écosystème marin conjugue habilement étude du littoral,
séances de pêche à pied et constitution d’aquarium. 

Les ports de pêche, les criées, les parcs, bassins et chenaux ostréicoles, les
salines et le métier de paludier, les chantiers navals, le sauvetage en mer et
les phares sont autant de possibilités pour les enfants de découvrir le lien
particulier qui unit l’homme à la mer. 

En complément, des activités sportives peuvent être proposées : surf, body
board, char à voile, voile sur dériveur, optimiste, catamaran, planche à voile,
speed-sail. Elles se déroulent en alternance avec les activités de découverte
du milieu marin.

Exemple d’un séjour
Découverte du milieu Marin
(5 jours)

Tarifs
Septembre à décembre 

Janvier à avril 

Mai à juin 

40€

38€

44€

Tarifs à partir de, par jour et par élève.
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Jour 1
• Séance de pêche à pied
• Constitution d’aquarium
• Veillée thématique

Jour 2 
• Découverte du sauvetage en mer 
• Visite du port, rencontre avec les
pêcheurs

• Veillée

Jour 3 
• Visite des marais salants, décou-
verte du métier de paludier

• Découverte du phare des baleines
• Veillée

Jour 4
• Etude du littoral (expériences, rele-
vés, météo) 

• Visite des bassins ostréicoles
• Soirée dansante 

Jour 5
• Séance de pêche à pied
• Visite du grand aquarium 
de La Rochelle

Séjour possible sur :
•Ile de Ré (dépt 17)
•Hossegor (dépt 40)
•Cap Breton (dépt 40)
•Moliets et Maa (dépt 40)
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Classe Chiens de Traîneaux

« Une classe unique où les enfants et la meute vivent ensemble 
au quotidien » 

Une activité très appréciée, qui permet à l’élève de s'évader et de
découvrir les paysages enneigés à la façon des trappeurs.

J’ai adoré
� M’occuper des animaux !

� Apprendre à conduire un attelage 
de chiens tout seul,

� Découvrir le métier de musher.

Les séjours chiens de traîneaux proposent une autre découverte du manteau
neigeux, grâce aux attelages. Durant le séjour, les enfants apprennent à
conduire un traîneau et à mener la meute de chiens.
Les élèves, en petits groupes, sont placés en situation de découverte active,
encadrés par un professionnel qualifié : le musher. Après l’apprentissage des
consignes de sécurité et une première approche des chiens, les séances per-
mettent aux enfants d’acquérir une autonomie suffisante pour mener
l’attelage. La découverte du patrimoine et du milieu naturel, ainsi que des
activités sportives comme la raquette à neige ou le ski de fond, viennent par-
achever le programme.
Durant les temps libres, les enfants peuvent pratiquer les jeux de neige tradi-
tionnels : construction d’igloos, luge, bonhomme de neige, etc.

Exemple d’un séjour  
Chiens de Traîneaux (5 jours)

Séjour possible sur :
•Plans d’Hotonnes (dépt 01)
•Bellevaux (dépt 74)

Tarifs
Décembre 

Janvier à février 

Mars à avril 

41€

44€

42€

Tarifs à partir de, par jour et par enfant.
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Lundi
• Séance « Univers du traîneau » 
• Construction d’igloo 
• Veillée thématique

Mardi 
• Chiens de traîneaux
• Ski de fond initiation
• Fabrication de bonhommes
de neige 

• Veillée « Conte animé »

Mercredi 
• Balade en raquettes à neige
• Chiens de traîneaux 
• Concours de descente en luge 
• Veillée « repas régional animé »

Jeudi
• Chiens de traîneaux 
• Ski de fond balade
• Soirée dansante

Vendredi
• Randonnée raquettes au panorama
du Mont Blanc 

• Remise des diplômes 
« mini musher »
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Lundi
• Equipement matériel et consignes
de sécurité 

• Séance de ski, constitution des
groupes de niveau

• Veillée ludique thématique
Mardi 
• Journée ski par groupe de niveau
• Veillée patinoire

Mercredi 
• Visite du musée du ski
• Fabrication d’igloos traditionnels.
• Veillée « Conte animé »

Jeudi
• Découverte du travail des chiens
d’avalanche

• Initiation à la météorologie
• Descente aux flambeaux 

Vendredi
• Journée ski par groupe de niveau,
• Remise d’étoiles

Classe Ski et Montagne

« Vivre dans un village alpin qui a su conserver son caractère, tout
en s’adonnant aux sports d’hiver ! »

Un séjour pour l’apprentissage du ski, indissociable de la découverte 
du milieu naturel et de la culture montagnarde.

J’ai adoré
� Apprendre à faire de la « godille »

avec l’ESF

� Découvrir le travail des chiens d’avalanche,

� La descente aux flambeaux, trop beau !

De décembre à avril, les « séjours neige » proposent aux élèves l’initiation ou
le perfectionnement aux sports d’hiver, encadrés par nos accompagnateurs
de moyenne montagne et les moniteurs de l’Ecole du Ski Français.
Le ski alpin demeure l'activité dominante, à raison de 3 à 4 jours de pratique
par semaine, avec un accès illimité aux remontées mécaniques.
En fonction du projet pédagogique, et en complément des séances de ski,
des activités « découverte de la culture montagnarde » sont proposées : 
- découverte de l’artisanat local (ébéniste, fromager, apiculteur)
- excursions pédagogiques (musée du ski, patrimoine urbain, organisation
des secours en montagne)
- animations typiques (fabrication d’igloo, de luge) 
- découverte des métiers (chien d’avalanche, pisteur, dameur)
- interventions thématiques (météorologie, nivologie)

Exemple d’un séjour 
Ski et Montagne (5 jours)

Séjour possible sur :
•Courchevel (dépt 73)

•Plans d’Hotonnes (dépt 01)
•Bellevaux (dépt 74)

Tarifs
Décembre 

Janvier à février 

Mars à avril 

43€

51€

48€

Tarifs à partir de, par jour et par élève.
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Lundi
• Equipement, matériel et consignes
de sécurité 

• Initiation à la raquette à neige, sur
les traces des animaux

• Veillée thématique

Mardi 
• Journée ski alpin par groupe de
niveau

• Veillée trappeur

Mercredi 
• Initiation au ski de fond
• Fabrication d’igloos traditionnels
• Veillée « Conte animé »

Jeudi
• Météorologie et nivologie
• Tour du Retord en ski de fond
• Descente aux flambeaux 

Vendredi
• Balade en raquettes au panorama
du Mont Blanc

Classe Mini Trappeur

« Une classe pour découvrir la montagne et la glisse sous toutes
ses formes. Idéal pour un premier séjour neige. »

Des activités typiques du milieu montagnard, alliées à la découverte
des grands espaces enneigés.

J’ai adoré
� Marcher dans la neige vierge en

raquettes à neige,

� Apprendre à reconnaitre les traces
des animaux,

� Découvrir le travail du chien
d’avalanche, génial !

Le séjour "mini trappeur" propose de découvrir la neige sous toutes ses
facettes et d’arpenter la basse montagne. A l’occasion de cette aventure
hivernale, les enfants s'initient aux joies du ski de fond, travaillent leur agilité
juchés sur des skis alpins et explorent des contrées sauvages lors de ran-
données en raquettes. Dans le sillage des explorateurs du Grand Nord, ils
partent sur les traces des animaux, des Inuits, et des chiens de traîneaux !

Par petits groupes, les élèves sont placés en situation de découverte active,
encadrés par des professionnels qualifiés. 

La découverte du patrimoine et de la culture montagnarde viennent parache-
ver le programme.

Exemple d’un planning 
Mini Trappeur (5 jours)

Séjour possible sur :
•Plans d’Hotonnes (dépt 01)
•Bellevaux (dépt 74)

Tarifs
Décembre 

Janvier à février 

Mars à avril 

38€

42€

40€

Tarifs à partir de, par jour et par élève.
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Lundi
• Essayage des équipements sportifs 
• Première approche théorique et
présentation de l’activité Biathlon

• Veillée thématique

Mardi 
• 1er tour de roue sur la piste de
biathlon

• Activité découverte de l’environne-
ment, jeux sensoriels 

• Veillée « conte animé »

Mercredi 
• Randonnée pédestre au Crêt du
Nue, panorama sur le Mont Blanc 

• Séance biathlon, initiation au tir et
au ski à roulettes

• Veillée repas barbecue animé

Jeudi
• Séance biathlon, perfectionnement 
• Initiation à l’orientation, utilisation
de cartes et boussoles 

• Soirée dansante 

Vendredi
• Séance biathlon, tournoi individuel
ou en équipe

• Remise des diplômes aux enfants 

Classe Biathlon (toute l’année)

« Une discipline passionnante qui concilie habilement le plaisir de
la glisse à la précision du tir laser. »

Le Biathlon est une activité très complète, encadrée par un moniteur
agréé, qui demande aux enfants de concilier l'effort sportif et l'endu-
rance à la maîtrise de soi.

J’ai adoré
� Le ski à roulette et le tir 
au fusil laser : génial !

� La rencontre avec Sandrine Bailly, 
médaillée Olympique de biathlon.

� Partir avec l’école pour la première fois.

Par coutume, le biathlon évoque la combinaison du ski de fond et du tir à la
carabine. Aux Plans d’Hotonnes, il embrasse aussi le roller et le tir à l’arc ! 

Dans un cadre d'apprentissage privilégié et sécurisé, l'Espace sportif des
Plans d'Hotonnes accueille la pratique du biathlon - fusil laser et tir à l’arc -
sur quatre saisons. 

Au printemps, les enfants pratiquent le biathlon en roller ou en ski à roulettes.
L’hiver, place au ski de fond sur un stade international, intégralement damé ! 

En complément, des activités découvertes du patrimoine et du milieu naturel
peuvent être proposées. Elles se déroulent en alternance avec les séances
de biathlon. 

Exemple d’un séjour à l’automne 
Biathlon (5 jours)

Tarifs
Septembre à décembre 

Janvier à mars 

Avril à juin 

39€

44€

41€

Tarifs à partir de, par jour et par élève.
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Séjour possible sur :
•Plans d’Hotonnes (dépt 01)
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Classe Nature et Cani Rando

« Une manière insolite de découvrir un milieu où, plus que jamais,
le chien est notre ami le plus fidèle. »

Le séjour Cani Rando permet à l’enfant de découvrir la montagne autre-
ment, à travers une relation privilégiée avec l’animal.

J’ai adoré
� Me promener dans ces paysages en
compagnie de mon animal préféré.

� Me découvrir des talents de musher.

� Apprendre un tas de trucs sur les huskys :
leur origine, leur mode de vie…

La neige a fondu. D’avril à décembre, la Cani Rando est une randonnée spor-
tive qui se pratique avec un attelage de chiens nordiques. Muni d'un harnais,
l’enfant se laisse tirer par un chien de traîneau, tout en le guidant par la voix
et des gestes précis. Le chien et l’enfant sont reliés par une longe élastique
de quelques mètres. Aidés par la puissance de trait de l'animal, les enfants
parcourent de plus longues distances sans impression de fatigue intense,
tout en profitant des plaisirs de la nature et du rapport affectif qui naît avec
l’animal. 
Notre équipe pédagogique partage sa passion, vos élèves apprennent à
conduire les chiens et apprécient leur caractère amical et volontaire. 
Nos parcours vous réservent de nombreuses surprises aux côtés de nos
étonnants compagnons à quatre pattes, dans les authentiques décors de
montagne. Sensations et émotions garanties !

Exemple d’un séjour 
Cani Rando (5 jours)

Séjour possible sur :
•Plans d’Hotonnes (dépt 01)

•Retournac (dépt 43)
•Bellevaux (dépt 74)

Tarifs
Septembre à décembre 

Janvier à avril 

Mai à juin 

39€

41€

44€

Tarifs à partir de, par jour et par élève.
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Lundi
• Première approche de la meute
avec notre musher 

• Séance « Univers du traîneau »,
sortie découverte environnement 

• Veillée thématique 

Mardi 
• Séance de Cani Rando 
• « De la vache au fromage »
• Fabrication de beurre et de fromage 
• Veillée « Conte animé »

Mercredi 
• Activité « Recyclons du papier »
• Séance de Cani rando 
• Soirée cinéma thématique 

Jeudi
• Séance de Cani rando 
• « Traces et Indices des animaux »
• Soirée dansante

Vendredi
• Safari photo thématique (grand jeu
de piste ludique)

• Remise des diplômes aux enfants 
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Classe Aventure – Nature

« Une classe de découverte sportive. Un autre regard sur la
Nature. »

Voir les choses autrement, respecter la nature et son environnement,
évoluer dans l'espace de manière autonome : tel est le leitmotiv de ce
séjour associant sport et nature. 

J’ai adoré
� M’allonger dans un hamac perché

dans les arbres

� Découvrir plein d’activités originales,

� Fabriquer du papier pour écrire à
l’école !

Ici, l’enfant explore et appréhende le milieu naturel via des activités privilégiant
l’approche environnementale. Spéléologie, escalade, canoë-kayak, VTT,
course d’orientation, accrobranche, tir à l’arc* : les pratiques sportives
constituent le prétexte idéal pour aborder des thématiques « Nature » : les
roches sédimentaires, l’érosion et le rôle de l’eau, l’écosystème de la forêt
ou de la rivière, l’architecture, la protection de la nature, la faune et la flore.

Les séances sportives sont encadrées par des moniteurs « Brevet d’État ».
Elles se déroulent en petits groupes, avec des difficultés adaptées à l’âge et
au niveau.

Exemple d’un séjour 
Aventure Nature (5 jours)

Séjour possible sur :
•Plans d’Hotonnes (dépt 01)

•Retournac (dépt 43)
•Courchevel (dépt 73)

Tarifs
Septembre à décembre 

Janvier à avril 

Mai à juin 

38€

40€

42€

Tarifs à partir de, par jour et par élèves.
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Lundi
• Sortie VTT, apprentissage sur pla-
teau technique et balade 

• Veillée thématique 

Mardi 
• Sortie escalade sur site école 
• Découverte nature sur les traces
des animaux 

• Veillée « Conte animé »

Mercredi 
• Du blé au pain : fabrication de pâte
à pain 

• Découverte du tir à l’arc 
• Balade nocturne et initiation astro-
nomie 

Jeudi
• Sortie spéléologie en cavité de 2e
catégorie 

• Recyclons le papier ! Fabrication de
papier 

• Soirée dansante 

Vendredi
• De la vache au lait : fabrication de
beurre et de fromage 

• Initiation à l’accrobranche 
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« Une source intarissable de découvertes entremêlées pour l’en-
fant, curieux par nature. »

Ce séjour envisage l’étude globale du milieu naturel, s’attardant tout
particulièrement sur les rapports ténus qu’entretient l’homme avec la
nature.

J’ai adoré
� Faire cuire du pain dans 

le four du village,

� Comprendre l’importance des abeilles
pour notre planète,

� Fabriquer mon propre rond de serviette
en bois.

Exemple d’un séjour 
Patrimoine (5 jours)

Séjour possible sur :
•Plans d’Hotonnes (dépt 01)

•Retournac (dépt 43)
•Courchevel (dépt 73))

Tarifs
Septembre à décembre 

Janvier à avril 

Mai à juin 

37€

38€

41€

Tarifs à partir de, par jour et par élève.
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Classe écocitoyenneté

Lundi
• De la ruche à la tartine : rencontre
avec un apiculteur

• Veillée « ambassadeur » : jeu
ludique sur le patrimoine local

Mardi 
• Sensibilisation à la protection de la
forêt, fabrication de papier recyclé 

• Intervention d’un tourneur sur bois 
• Veillée « Conte animé »

Mercredi 
• Tournée des fours traditionnels des
villages 

• Du blé au pain : fabrication de pâte
à pain 

• Veillée diaporama sur le village
avec ses particularités architectu-
rales 

Jeudi
• De la vache au fromage, fabrication
de beurre et de fromage 

• Visite d’une fromagerie à Comté
• Soirée dansante
• Veillée observation nocturne

Vendredi
• Grand jeux sur les apprentissages
de la semaine

A la campagne ou à la montagne, l'environnement naturel est l’occasion inin-
terrompue de découvertes inattendues : la forêt, la faune, la flore, la protection
et la gestion de la nature, les écosystèmes, l’agriculture, l’artisanat, le cycle
de l’eau, la gestion des déchets, la géologie... La liste ne saurait être exhaus-
tive !
Ici, la classe partage le quotidien des artisans de la région (berger, tourneur
sur bois, sabotier, apiculteur, potier), [re]découvre des savoir-faire ancestraux
(fabrication du papier recyclé, du pain, du beurre, du fromage, de la confiture)
et arpente des lieux pittoresques, historiques ou naturels.
Avec des mots adaptés, une pédagogie sensorielle, scientifique et ludique,
les enfants, développent un savoir-faire et un savoir-être, respectueux de l’en-
vironnement.
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« Un séjour pour découvrir, au-delà du paysage urbain, 
les spécificités d’une grande ville, classée au patrimoine mondial
de l’Unesco. »

J’ai adoré
� Prendre le funiculaire, trop rigolo !

� Visiter les coulisses de l’Opéra 
de Lyon, c’est immense !

� Tenir la barre du bateau mouche,
merci Capitaine !

Initier l’élève aux différentes périodes historico-architecturales, com-
prendre le paysage urbain, et découvrir des métiers d’artisanat d’une
grande ville sont les objectifs poursuivis par le séjour.
De Lugdunum à Lyon, 2000 ans d'histoire ont laissé dans leur sillage des
trésors inestimables ! Ici, à travers des pérégrinations dans le Lyon d’hier et
d’aujourd’hui, les élèves deviennent acteurs de leur propre Histoire. 
Cette aventure historique, culturelle et architecturale s’envisage autour de dif-
férentes thématiques : le patrimoine et l'architecture, l'histoire, les métiers de
l’imprimerie, du tissu et des arts et la célèbre gastronomie lyonnaise. 
De traboules en traboules, de la Croix-Rousse au Planétarium, de la basilique
Fourvière à l’Opéra, des vestiges Gallo-Romain au Musée de la Résistance…
autant de visites guidées, de quartiers en musées, aux côtés de notre guide
professionnel. Ouvrez grand les yeux et les oreilles, l’histoire des gones com-
mence maintenant !

Élaboré en fonction du projet de l'enseignant, le séjour à Lyon peut être orga-
nisé sur des formules d’une journée à 5 jours. Sur place, un animateur
spécialisé assure la coordination du séjour. 

Exemple d’un séjour 
Raconte-moi Lyon (5 jours)

Séjour également possible :
•Centre International (69)
•Auberge de Jeunesse (69)

•En demi-pension.

Tarifs
Septembre à décembre 

Janvier à avril 

Mai à juin 

41€

42€

44€

Tarifs à partir de, par jour et par élève.

11

Classe Raconte-moi Lyon

Lundi
• Croisière commentée en bateau-
mouche sur le Rhône et la Saône

Mardi 
• Grand jeu-découverte du parc de la
Tête d’Or 

• Pique-nique au parc
• Visite du parc animalier

Mercredi 
• Visite du théâtre Gréco-romain
(montée en funiculaire)

• Montée à la basilique de Fourvière,
balade dans ses jardins

• Pique-nique à Fourvière
• Descente dans le quartier de 
St-Jean et visite de sa cathédrale

Jeudi
• Visite du plateau de la Croix-
Rousse : son marché, ses canuts,
ses murs peints

Vendredi
• Visite « De traboules en traboules »
• Visite du vieux Lyon 
(patrimoine de l’UNESCO)
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Lundi
• Découverte des rythmes africains
• Danse traditionnelle Africaine
• Veillée grand jeu d’expression

Mardi 
• Fabrication de Jumbe Africains
• Initiation percussions : 
produire des sons

• Veillée contes animés

Mercredi 
• Initiation percussions : suivre des
rythmes

• Découvrir la vie d’un élève Africain
• Veillée animée autour d’un poulet
Yassa

Jeudi
• Perfectionnement danse Africaine
• Création d’un spectacle Sénégalais
• Soirée dansante

Vendredi
• Spectacle des enfants

Classe du Monde

« Un séjour pour découvrir la Culture d’un autre continent, 
à travers son folklore et ses traditions. »

Une immersion multi-sensorielle à la découverte d’un autre continent :
sa population, ses modes de vie, sa culture, ses coutumes et traditions.

Les séjours « Classe du Monde » proposent un « voyage » éducatif à desti-
nation du continent de votre choix. Les programmes sont élaborés en étroite
corrélation avec les enseignants pour bâtir des programmes thématiques en
fonction du niveau de connaissance des élèves et de la « terre d’accueil » à
explorer : « Percussions et danses en Afrique », « Carnavals du monde »,
« La Grèce, terre de Mythes », « Culture nippone et art de vivre en Asie »,
« Etats-Unis ou la folie des grandeurs », etc.

Durant le séjour, les enfants s’initient aux coutumes traditionnelles : musique,
gastronomie, croyances, arts, etc.

D’autres activités, sportives ou culturelles, peuvent étayer le planning.

Exemple d’un séjour 
Thème “Afrique” (5 jours)

Séjour possible sur :
•Plans d’Hotonnes (dépt 01)

•Retournac (dépt 43)
•Courchevel (dépt 73)

Tarifs
Septembre à décembre 

Janvier à avril 

Mai à juin 

39€

40€

42€

Tarifs à partir de, par jour et par élève.

12

J’ai adoré
� Demba, l’intervenant musique 

du monde est génial !

� Découvrir le quotidien d’un élève
chinois de mon âge.

� Ramener les percussions à l’école,
trop bien !
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« Un nouveau séjour axé sur l’apprentissage oral de l’anglais.»

Un séjour ludique et novateur pour s’initier à l’anglais dans un contexte
informel, perfectionner son niveau et gagner en aisance orale !

J’ai adoré
� Mitonner des pâtisseries anglaises !

� Le « Tea Time » of course,

� La visite de la ferme,
avec la rencontre des « farmers ».

L’élève est immergé dans un univers où la langue anglaise, telle qu’elle est
parlée dans les pays anglophones, rythme le séjour.  Dans le contexte ludique
d’une classe de découvertes, les jeunes habituent leur oreille aux sonorités
nouvelles, aux rythmes et  accents d’une autre langue.

Au cours de ce séjour, les enfants sont immergés dans la culture anglaise
dont ils apprécieront les codes grâce aux nombreux ateliers proposés. 

Cette classe « Anglais » dote tout un chacun des moyens de s’ouvrir au
monde par la maîtrise décomplexée d’une langue vivante pour devenir citoyen
d’Europe.

D’autres activités, sportives et culturelles, viennent étayer le planning. 

Exemple d’un séjour 
Anglais (5 jours)

Tarifs
Septembre à décembre 

Janvier à avril 

Mai à juin 

39€

40€

42€

Tarifs à partir de, par jour et par élève.

13

Classe English school

Lundi
• Jeu de présentation,
• Ateliers autour de la vie quotidienne
(la chambre, les repas, le centre,…)

• Veillée grand jeu d’expression

Mardi 
• Initiation a l’orientation avec le
vocabulaire anglais,

• Atelier « Alimentation et rituels
Anglais »

• Veillée « Conte animé »

Mercredi 
• Visite d’une ferme de la région,
apprentissage de vocabulaire ani-
malier

• Veillée Disney, comme au cinéma
en VO 

Jeudi
• Ateliers et jeux sportifs, in inglish !
• Soirée dansante 

Vendredi
• Atelier chants, danses et comptines
anglaises

Séjour possible sur :
•Plans d’Hotonnes (dépt 01)

•Retournac (dépt 43)
•Courchevel (dépt 73)

•Centre International (dépt 69)
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Classe Rêves de Jeux

« Un séjour socio-ludique qui stimule l’inventivité des élèves et
favorise les interactions. » 

La découverte d’un univers convivial où l’enfant laisse libre cours à son
imagination et explore des capacités insoupçonnées pour affirmer sa
personnalité.

J’ai adoré
� Réaliser tous ensemble

un incroyable viaduc en Kapla !

� Créer un jeu de A à Z et élaborer avec les
copains les règles du jeu qui l’accompagnent,

� Le jeu de Dames géant à l’extérieur,
trop chouette !

Les séjours « Rêves de Jeux » proposent une approche pédagogique et édu-
cative du Jeu. Parce que l’enfant grandit et s’exprime en jouant, le séjour
ludique et apprenant contribue au développement de la sociabilité de l’enfant
et l’aide à s’épanouir au contact des autres. 
Jeux de plateau, jeux coopératifs, jeux de rôle grandeur nature, jeux anciens,
jeux d’adresse, etc. : les supports d’apprentissage sont nombreux et le pro-
gramme du séjour est élaboré en étroite collaboration avec les enseignants,
en fonction des objectifs initialement fixés. 
La créativité, les connaissances, la culture générale, l’esprit tactique et stra-
tégique sont sollicités en permanence. Seul ou en équipe, l’élève apprend à
gagner, à perdre, et en perdant, apprend de ses erreurs. 
D’autres activités, sportives ou culturelles, peuvent étayer le planning. 

Exemple d’un séjour 
Rêves de jeux (5 jours)

Séjour possible sur :
•Plans d’Hotonnes (dépt 01)

•Retournac (dépt 43)
•Courchevel (dépt 73)

Tarifs
Septembre à décembre 

Janvier à avril 

Mai à juin 

39€

40€

42€

Tarifs à partir de, par jour et par élève

14

Lundi
• Atelier « les chantiers géants »
avec un intervenant Kapla

• Veillée grand jeu d’expression
Mardi 
• Plateaux ludiques : jeux de confron-
tation et de coopération

• Jeux de réflexion,
de rapidité et d’habileté

• Veillée « Contes animés »
Mercredi 
• Archerie et escrime
médiévale douce

• Grand jeu extérieur sur l’environne-
ment et le développement durable

• Veillée magie et jeux
Jeudi
• Atelier de fabrication et élaboration
des règles du jeu de la classe

• Soirée dansante
Vendredi
• Grand jeu produit et réalisé
par la classe
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Lundi
• Sensibilisation à la démarche d’in-
vestigation scientifique

Mardi 
• Atelier sur l’électricité 
• Expériences sur les transmissions
de mouvements

• Elaboration de circuits électriques 
• Veillée jeux scientifiques
Mercredi 
• Travail sur la programmation élec-
tronique

• Atelier conception & design du
robot  

• Veillée « chimie des aliments » 
Jeudi
• Atelier sur la mécanique des engre-
nages

• Habillage plastique du robot
• Soirée dansante
Vendredi
• Grand jeu des robots

« Un séjour touche-à-tout où les jeunes réfléchissent et se réconci-
lient avec la science pour coréaliser de nombreuses expériences et
mieux comprendre le monde qui nous entoure. »

Faire de la science c’est bien, faire de la science par l’expérience c’est
mieux - surtout quand il est interdit de ne pas toucher !

J’ai adoré
� Me prendre pour un savant fou

et faire des expériences
� Travailler en équipe à l’atelier scientifique

� Designer un véritable Robot.

Le séjour propose une immersion totale dans le milieu scientifique. Quand la
science sort des cahiers, les élèves manipulent, communiquent et expéri-
mentent pour s’inscrire dans une démarche de recherche active, stimulant
leur esprit d’analyse et aiguisant leur sens critique.

Au contact de professionnels de l’animation scientifique, les élèves, rassem-
blés par petits groupes, font preuve d’imagination, d’observation et de
réflexion. La classe se livre à un programme d’expériences inédites en fonc-
tion de la thématique retenue par les enseignants : « Energies nouvelles », «
Le mystère électrique », « La robotique au service de l’homme », « Réactions
chimiques », etc.

Au fil de la semaine, les apprentis chercheurs s’initient aux fondamentaux de
l’électricité, de l’électronique, de la mécanique et du design : une démarche
de projet partagé et vulgarisé au sein d’un espace naturel préservé.

Exemple d’un séjour 
Robotique (5 jours)

Séjour possible sur :
•Plans d'Hotonnes (dépt 01)

•Courchevel (dépt 73)
•Retournac (dépt 43)

Tarifs
Septembre à décembre 

Janvier à avril 

Mai à juin 

42€

44€

46€

Tarifs à partir de, par jour et par élève.

15

Classe Scientifique ou Robotique
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Classe Cinéma - Ça tourne !

« Un séjour où l’enfant, après réflexion et « action ! », troque bien
volontiers la passivité du spectateur béat pour la conscience de l’ac-
teur averti. »

Le séjour conciliant pratique des arts audiovisuels et apprentissage du
jargon éponyme, éveille l’esprit critique de l’enfant à l’égard d’un de ses
loisirs préférés. 

J’ai adoré
� Etre tout à la fois devant

et derrière la caméra,
� Les explications pro et les conseils

des techniciens,
� Réaliser un véritable court métrage !

Enfants du numérique, les jeunes générations sont particulièrement exposées
à l’image. Quand, devant l’écran, enfants et adolescents passent beaucoup
de temps, il est important d’éveiller leur esprit critique.
Spots publicitaires, courts-métrages, films, clip ou journal TV, toutes les créa-
tions audiovisuelles suivent les étapes appliquées à la production vidéo. Les
élèves sont immédiatement confrontées à l’utilisation du matériel spécifique. 
Prise de vues, cadrage, dérushage, montage, musique, bruitage, générique :
de l’écriture de scénario jusqu’à la diffusion, les ateliers d’initiation successifs
permettent à la classe de reproduire la chaîne de production d’une fiction,
pour mieux la comprendre. Spectateurs c’est facile, acteurs réalisateurs c’est
mieux !

Exemple d’un planning 
Cinéma (5 jours)

Séjour possible sur :
•Plans d'Hotonnes (dépt 01)

•Retournac (dépt 43)
•Courchevel (dépt 73)

Tarifs
Septembre à décembre 

Janvier à avril 

Mai à juin 

40€

42€

44€

Tarifs à partir de, par jour et par élève.

16

Jour 1
• Découverte du matériel,
prise en main de caméra,

• Veillée cinéma, analyse filmique 
Jour 2
• Tournage et montage
d’une scène muette 

• Travail sur le scénario
et découverte du story bord

• Exercices de doublage de voix 
• Veillée « Conte animé »
Jour 3
• Découverte des effets spéciaux 
• Tournage de fausses publicités 
• Soirée détente « courts-métrages »
Jour 4
• Tournage de l’ensemble
des courts métrages 

• Découverte de technique journalis-
tique,
réalisation d’un micro-trottoir 

• Soirée dansante
Jour 5
• Safari photos,
• Visionnage des courts-métrages
réalisés sur grand écran
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« Une classe où l’enfant explore des domaines souvent inconnus 
- maîtrise de son corps et de ses émotions - pour s’ouvrir aux
autres. »

Au-delà d’apporter une connaissance de soi et de l’autre, le séjour théâtre
constitue un formidable outil pour intégrer l’apprentissage du français
dans une activité originale, ludique et motivante. 

J’ai adoré
� Les séances maquillage,

� Préparer mon propre numéro de clown,

� Créer la représentation de fin d’année
pour la fête de l’école, comme des Pros !

Le séjour se construit à partir de la créativité des enfants. Accompagnés par
nos intervenants, ils abordent l’expression théâtrale, le travail corporel et
vocal, et la mise en scène pour révéler des talents parfois insoupçonnés.

Avec les scénettes improvisées ou la mise en scène de textes choisis, l’en-
fant, confronté au regard des autres, découvre les limites de son corps et de
sa voix pour mieux en jouer.

La création des décors, liée à la confection des costumes, parachève cette
première approche du monde scénique, magnifiée par la présentation d’un
spectacle en fin de séjour (facultatif).

Chaque atelier est personnalisé, en fonction de la constitution du groupe, de
ses motivations et du temps imparti.

Exemple d’un planning 
Théâtre (5 jours)

Séjour possible sur :
•Plans d'Hotonnes (dépt 01)

•Retournac (dépt 43)
•Courchevel (dépt 73)

Tarifs
Septembre à décembre 

Janvier à avril 

Mai à juin 

37€

39€

41€

Tarifs à partir de, par jour et par élève.

17

Classe Théâtre

Jour 1
• Première approche du théâtre
avec les intervenants

Jour 2 
• Echauffement et éveil musculaire
• Séance « expressions et émo-
tions »

• Elaboration de scénettes
autour des sentiments

• Veillée « Conte animé »
Jour 3 
• Apprendre à poser sa voix, 
à occuper l’espace, exercices de
diction 

• Jeux et exercices d’improvisations,
travail de rédaction des scénette 

• Veillée « match d’improvisation » 
Jour 4
• Répétition des pièces, choix des
costumes, des musiques, 

• Création des décors 
• Soirée dansante 
Jour 5
• Représentation du spectacle
par les enfants 
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Classe Cirque - En piste !

« Une immersion totale dans la vie d’artiste, de l’apprentissage jus-
qu’à la grande représentation, pour découvrir et s’essayer à un
métier peu ordinaire. »

La pratique de disciplines circassiennes permet aux enfants de travailler
tout à la fois la motricité, l'agilité, l'art théâtral et l'imagination.

J’ai adoré
� Apprendre les secrets

des tours de magie
� Réussir à jongler avec trois balles
� Le Pestacle en fin de séjour devant

tout le monde !

Dans la grande salle des artistes, les jeunes novices s’adonnent aux disci-
plines circassiennes, encadrés par de véritables professionnels de la piste
aux étoiles. Acrobates, jongleurs, magiciens, clowns et équilibristes étincel-
lent de la tête au nez. Rouge pour quelques uns d’entre eux ! 
Les saltimbanques en herbe, répartis en petits groupes sur les différents ate-
liers, s’initient à tous les rôles avant de choisir celui qu’ils incarneront pour
le spectacle final. 
Ils créent et répètent patiemment leur numéro : technique, entrée et sortie de
piste, salut, placement, chorégraphie et gestion de l'espace : rien n’est laissé
au hasard en vue de LA grande représentation. 
Possibilité de convier les parents à un « dîner spectacle » mémorable. 
Ils seront bien étonnés de constater que leur petit clown se révèle être un
équilibriste hors-pair !

Exemple d’un planning 
En piste ! (5 jours)

Séjour possible sur :
•Plans d'Hotonnes (dépt 01)

•Courchevel (dépt 73)
•Retournac (dépt 43)

Tarifs
Septembre à décembre 

Janvier à avril 

Mai à juin 

39€

42€

44€

Tarifs à partir de, par jour et par élève.

18

Jour 1
• Atelier Equilibre
• Atelier Magie 
• Veillée spectacle de Magie
Jour 2
• Atelier  Jonglage
• Atelier Clownerie
• Veillée « Conte animé »
Jour 3 
• Les enfants choisissent leur disci-
pline 

• Perfectionnement de l’atelier choisi
(magie, clownerie, jonglerie, équi-
libre)

• Spectacle de cirque,
présenté par les intervenants

Jour 4
• Création des numéros par disci-
pline

• Premier filage (répétition)
• Soirée détente
Jour 5
• Choix des costumes
• Répétition du spectacle.
• Séance de maquillage et Pestacle !
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• Séjour d’un I.M.E.,
thème « nature »,

• Séjour Itinérant en Italie,

• Séjour au ski en gestion libre
pour l’école Juive de Lyon,

• Séjour en pension complète pour
l’association de sports adaptés,

• Séjour en intégration au camping
Le Lac dans le Verdon,

• Séjour sportif avec l’UNSS,

• Etc.

« Vous avez un projet spécifique, atypique qui ne rentre dans
aucune case, alors cette formule est faite pour vous, construisez
votre séjour à la carte ! »

Louer l’hébergement de votre choix en gestion libre, en demi-pension, ou
encore en pension complète et réaliser votre séjour sur mesure en
 fonction de votre projet et de votre budget.

La classe de découverte et le voyage scolaire permettent aux jeunes de s’ex-
traire du contexte habituel de la classe pour leur offrir un réel dépaysement.
Moment privilégié d’apprentissage, le séjour éducatif constitue un temps fort
de leur scolarité : une expérience inédite qui marque à jamais les esprits de
nos têtes blondes.

Classe… de neige, de mer, verte, artistique, scientifique ou culturelle, d’en-
vironnement, artistique, sportive, linguistique, etc. Les projets de découvertes
en lien avec les programmes de l’éducation nationale sont multiples.

Parce que ces séjours constituent un outil remarquable d'apprentissage des
savoirs et de la citoyenneté, Djuringa Juniors déploie tout son savoir-faire
pour faciliter l’organisation de votre séjour sur-mesure.

Exemple de séjours réalisés
A la carte !

19

Séjour A la carte !

Séjour possible sur :
•Bauduen (dépt 83)

•Plans d’Hotonnes (dépt 01)
•Retournac (dépt 43)
•Courchevel (dépt 73)

Tarifs

Devis
personnalisé
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Séjour Chiens de traîneaux

« Un séjour unique où les jeunes s’improvisent trappeurs et vivent
avec la meute au quotidien. »

Une activité rare, qui permet aux élèves de s’évader et de découvrir la
montagne à travers une activité sportive originale.

J’ai adoré
� Apprivoiser les chiens loups

� Me prendre pour un explorateur du
Grand Nord et mener mon attelage seul

� Découvrir le métier de Musher,
je ne savais même pas que ça existait !

Alternative aux traditionnels séjours ski, les classes chiens de traîneaux pro-
posent une autre manière de découvrir les paysages enneigés, grâce aux
attelages. Durant le séjour, les jeunes apprennent à conduire un traîneau et à
mener la meute de chiens.

Les élèves, en petits groupes, sont placés en situation de découverte active,
encadrés par un professionnel qualifié : le musher. Après l’apprentissage des
consignes de sécurité et une première approche des chiens, les séances per-
mettent aux jeunes d’acquérir une autonomie suffisante pour mener l’attelage.
La découverte du milieu naturel, ainsi que des activités sportives comme les
raquettes à neige ou le ski de fond viennent parachever le programme.

Exemple d’un séjour 
Chiens de traîneaux (5 jours)

Séjour possible sur :
•Plans d'Hotonnes (dépt 01)

•Bellevaux (dépt 74)

Tarifs
Décembre 

Janvier-Février

Mars-Avril 

41€

44€

42€

Tarifs à partir de, par jour et par élève.

20

Lundi
• Séance « Univers du traîneau » 
• Construction d’igloo 
• Veillée thématique
Mardi 
• Chiens de traîneaux
• Ski de fond initiation
• Soins des animaux
• Veillée « Culture montagnarde »
Mercredi 
• Balade en raquettes à neige
• Chiens de traîneaux 
• Concours de vitesse en luge 
• Veillée « repas régional animé »
Jeudi
• Chiens de traîneaux 
• Ski de fond balade
• Soirée dansante 
Vendredi
• Randonnée raquettes
au panorama du Mont Blanc 

• Remise des diplômes
« apprenti musher »
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Arrivée dimanche soir
pour le dîner

Lundi
• Séance de ski / snowboard
• Constitution des groupes de niveau
• Soirée « Courchevel by night »

Mardi 
• Journée de ski / snowboard,
• Soirée « Patinoire »

Mercredi 
• Grace matinée ou séance de ski /
snowboard,

• Soirée « Bowling »

Jeudi
• Séance de ski / snowboard,
• Soirée « Descente en luge XXL »

Vendredi
• Séance de ski / snowboard,
• Remise des insignes

« Une classe pour s’adonner aux sports d’hiver dans une des sta-
tions les plus prestigieuses au monde, à un tarif attractif ! »

Un séjour dédié à  l’apprentissage et au perfectionnement du ski alpin ou
snowboard, au cœur du plus grand domaine skiable du monde : les Trois
Vallées.

J’ai adoré
� Le snowpark, il est fou !

� La piste de luge :
4.5 km de descente pour s’éclater !
� Un domaine skiable de malade,

vous n’aurez jamais le temps de tout faire
(et c’est tant mieux)

Avec un enneigement garanti de décembre à avril, nos séjours à Courchevel
permettent à vos élèves de  s’initier ou de se perfectionner au ski /snowboard,
encadrés par vos soins ou par les moniteurs de l’Ecole du Ski Français.
Les sessions de glisse constituent l'activité dominante de la semaine, à raison
de 6 heures  de pratique quotidienne. Votre classe dispose d’un accès illimité
aux remontées mécaniques pour partir à l’assaut des montagnes. Avec  117
pistes, Courchevel est assurément le plus grand domaine skiable du monde
et propose, de la piste verte à la piste noire, des parcours variés, adaptés à
chaque niveau.
En fonction de votre projet pédagogique, et en complément des séances de
ski/snowboard, des activités complémentaires - parfois sensationnelles ! -
peuvent-être étudiées : 
- saut à ski sur tremplin « Air-Bag » - séance en snowpark et/ou halfpipe -
initiation aux nouvelles glisses : snowscoot, télémark, etc. - conduite d’une
dameuse - escalade sur glace - initiation motoneige en circuit fermé - soirée
en ville avec bowling, patinoire, boutique, spectacle, etc.

Exemple d’un séjour 
Ski ou snowboard (5 jours)

Tarifs
Décembre 

Janvier-Février

Mars-Avril 

42€

46€

43€

Tarifs à partir de, par jour et par élève.
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Séjour Ski ou Snowboard à Courchevel !

Séjour possible sur :
•Courchevel (dépt 73) •Morzine (dépt 74)
•La Toussuire (dépt 73) •Andorre (dépt 44)

•Barèges (dépt 65)
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Lundi
• Cani-Rando
• Tir à l’Arc

Mardi 
• Course d’orientation
• Le Mont Gerbier des Joncs en Trot-
ti’pente

Mercredi 
• Journée au lac de Devesset
• Initiation Optimist et planche à voile
• Détente, baignade et Farniente.

Jeudi
• Randonnée en VTT
• Pêche en bord de Loire

Vendredi
• Canoë - Kayak
• Paint-Ball

Séjour Sportif en Auvergne

« Venez découvrir le cœur de l’Auvergne grâce à un cocktail d’acti-
vités sportives de pleine nature. »

Envisager notre rapport à l’environnement sous un autre angle par la pra-
tique d’activités originales : tel est le leitmotiv de ce séjour revitalisant
associant sport et nature !

J’ai adoré
� La journée au Lac, super beau !

� Tester la Trotti’pente sur une descente
de 2h, génial !

� Pas besoin de se torturer l’esprit pour
choisir une activité : on peut tout faire !

Exemple d’un séjour 
Sportif en Auvergne (5 jours)

Séjour possible sur :
•Bauduen (dépt 83)

•Plans d'Hotonnes (dépt 01)
•Courchevel (dépt 73)

Tarifs
Septembre à décembre 

Janvier à avril 

Mai à juin 

38€

40€

43€

Tarifs à partir de, par jour et par élève.
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Ici, les jeunes explorent et appréhendent le milieu naturel au travers d’activités
privilégiant l’approche environnementale. Spéléologie, escalade, canoë-kayak,
VTT, course d’orientation, accrobranche, tir à l’arc, etc. : les pratiques spor-
tives créent autant d’occasions d’aborder la nature de mille manières.

Des activités à la carte pour un séjour sur-mesure :
Activités sur place : piscine, cani-rando, escalade, tir à l’arc, canoë-kayak,
trotti’pente, pêche en rivière, trampoline, VTT, course d’orientation, randonnée
pédestre, sports collectifs, etc.
Activités à Retournac (4 km) : hand-ball, paint-ball, tai-chi, etc.
Activités au lac de Devesset (30 km) : voile, catamaran, planche à voile,
optimist, etc.
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Lundi
• Trampoline
• Escalade
• Soirée « Piscine by night »

Mardi 
Sports d’Opposition
Canoë-Kayak
Baignade au Lac

Mercredi 
• Journée dans les Gorges du Verdon
• Rafting et Hydrospeed
• Détente, baignade et farniente

Jeudi
• Tournoi de sports collectifs
• Baignade au Lac
• Tir à l’arc

Vendredi
• Randonnée sur le célèbre GR 99
• Olympiades à la piscine

«  Venez pratiquer des activités sportives dans le plus beau canyon
d’Europe : les Gorges du Verdon, et profitez des eaux turquoises
du lac de Sainte-Croix »

Un séjour sur-mesure pour se dépenser dans un cadre naturel et protégé
unique en France, qui  offre de nombreuses possibilités d’activités.

J’ai adoré
� Sauter des rochers au lac

de Sainte-Croix !
� Le rafting dans les gorges avec les
copains, j’avais un peu peur au début,

au final c’était super !
� Toutes les activités sur le camping,

surtout le trampoline !

Au cœur palpitant des Gorges du Verdon, nous vous invitons à découvrir ce
lieu unique en France, idéal pour un séjour sportif proposant  des activités
de pleine nature, loin de l’agitation des grandes villes.  
Le camping dispose de tout le confort nécessaire : piscine, cuisine, salle de
restauration, infirmerie, salles d'animation, ainsi que de nombreuses infra-
structures sportives.

Des activités à la carte pour un séjour sur-mesure :
Activités sur place : piscine, escalade, tir à l’arc, trampoline, vtt, equitation,
skate et trottinettes, sports d'opposition, canoë-kayak, course d'orientation,
randonnée pédestre, tennis, sports collectifs, etc.
Activités à Bauduen (5 km) : baignade au lac, voile, catamaran, planche à
voile, optimist, pédalo, tennis, etc.
Activités dans les gorges (40 km) : canoë-kayak, rafting, hydrospeed, ran-
donnée aquatique, canyoning, escalade, via-ferrata, etc.

Exemple d’un séjour 
Sportif dans le Verdon (5 jours)

Séjour possible sur :
•Retournac (dépt 43)

•Plans d'Hotonnes (dépt 01)
•Courchevel (dépt 73)

Tarifs
Septembre à octobre

Mai à juin 

37€

40€

Tarifs à partir de, par jour et par élève.
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Séjour Sportif dans les Gorges du Verdon
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Séjour Sports et Langues

« Un séjour dynamique mêlant enseignement et activités sportives
pour perfectionner son anglais de manière ludique, sans traverser
la Manche ! » 

L’entraide plutôt que la compétition. Les encouragements plutôt que les
punitions. Loin des bancs d’école, ce séjour éducatif concilie habilement
pratique de l’anglais et activités de loisirs pour un apprentissage de la
langue décomplexé !

J’ai adoré
� Parler anglais sans avoir peur de

me tromper (et de me faire « engueuler »)

� Jouer une pièce de théâtre en anglais, 
trop chouette !

� Les moments de détentes au lac 
et au bord de la piscine.

Le programme de la journée est simple : moitié cours d’anglais, moitié activité
détente.
Les cours d’anglais : axés sur une pratique quotidienne de la langue, les
cours de langue vivante sont dispensés par des professeurs français ou
étrangers, tous certifiés. Les jeunes, répartis par groupes de niveau, décou-
vrent une autre manière d’appréhender la langue, techniques d’apprentissage
ludiques et novatrices à l’appui : analyses de films, scénettes improvisées,
cooking party et balades commentées (in english of course) !
Activités loisirs : arts martiaux, escalade, kayak, basket, volley, trampoline,
piscine, cirque, baignade au lac ou à la piscine du centre, activités manuelles,
tir à l’arc, badminton, grands jeux et veillées.

Exemple d’un séjour 
Sports et Langues (5 jours)

Séjour possible sur :
•Retournac (dépt 43)

•Plans d’Hotonnes (dépt 01)
•Courchevel (dépt 73)

Tarifs
Septembre à décembre 

Janvier à avril

Mai à juin

40€

43€

46€

Tarifs à partir de, par jour et par élève.

24

Lundi
• Cours d’anglais, groupes de niveaux
• Trampoline
• Soirée : piscine by night

Mardi 
• Cours d’Anglais
• Canoë-Kayak
• Baignade au Lac

Mercredi 
• Cours d’anglais
• Escalade
• Soirée piscine

Jeudi
• Cours d’Anglais
• Tournoi de sports collectifs
• Baignade au Lac

Vendredi
• Cours d’anglais
• Randonnée sur le célèbre GR 99
• Olympiades à la piscine.
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« Parce que les voyages forment la jeunesse, offrez à vos élèves
des moments uniques, loin de la classe, pour les faire progresser
en langue étrangère ! » 

Quelle que soit la destination, Djuringa Juniors élabore à vos côtés un
séjour linguistique sur-mesure.

J’ai adoré
� Découvrir une autre facette de mon

professeur d’anglais

� Visiter Londres pour la première fois

� L’animateur qui nous accompagnait, 
trop sympa !

Les séjours organisés peuvent prendre différentes formes au regard des thé-
matiques éducatives retenues par la classe et du budget alloué au voyage. 
Immersion totale en famille d’accueil, participation à la vie quotidienne en
auberge de jeunesse, en hôtel au cœur des grands centres urbains… les
solutions d’hébergement sont nombreuses !
City games, excursions, visites culturelles, découverte du patrimoine, par-
cours historiques,  etc. : la découverte du pays peut être abordée sous
plusieurs angles : nous élaborons, avec vous, le séjour adapté à vos objectifs
pédagogiques.
Les séjours à l’étranger constituent en outre des contextes favorables à la
prise d’initiatives. En accord avec votre projet, les élèves peuvent être asso-
ciés à l’organisation du séjour : gestion d’un budget activités ou prise en
charge des repas, etc.
Pour faciliter le bon déroulement de votre voyage, un référent Djuringa Juniors
vous accompagne pendant toute la durée du séjour.
Destinations proposées : Royaume Uni, Irlande, Etats-Unis, Italie, Sicile,
Espagne, Allemagne, etc. 
La liste n’est pas exhaustive, nous étudierons avec attention toutes les pos-
sibilités envisageables pour coller à votre pédagogique !

Exemple d’un séjour à
Londres (5 jours)

Tarifs
Septembre à décembre 

Janvier à avril

Mai à juin 

62€

68€

76€

Tarifs à partir de, par jour et par élève.
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Séjour Linguistique à l’étranger

Séjour possible sur :
•Pays Européens
•Etats Unis

Lundi
• Test d’évaluation et répartition par
groupe de niveau

• Rallye photo dans Londres, visite
de Picadilly et Trafalgar square

• Soirée  «  Londres by night »

Mardi 
• Cours d’anglais
• Visite des studios Harry Potter

Mercredi 
• Cours d’anglais
• Relève de la garde à Buckingham palace
• Balade dans Hyde Park, Harrods et
Covent garden

• Soirée « Balade en bateau de nuit
sur la Tamise »

Jeudi
• Cours d’anglais
• Tower of London, London bridge,
South bank et usine M&M’s

Vendredi
• Cours d’anglais
• Musée : Tate modern ou British
museum

• Soirée « Comédie musicale »
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Séjour Cinéma - Ça tourne !

« Un séjour où les jeunes, après réflexion et « action ! », troquent
bien volontiers leur passivité de spectateur béat pour la
conscience de l’acteur averti. »

Le séjour conciliant pratique des arts audiovisuels et apprentissage du
jargon éponyme, éveille l’esprit critique de l’enfant à l’égard d’un de ses
loisirs préférés. 

J’ai adoré
� Découvrir l’envers du décor, 

au sens propre comme au figuré

� Les explications pro 
et les conseils des techniciens

� Apprendre différentes 
techniques d’effets spéciaux

Enfants du numérique, les jeunes générations sont particulièrement exposées
à l’image. Quand, devant l’écran, enfants et adolescents passent beaucoup
de temps, il est important d’éveiller leur esprit critique.
Spots publicitaires, courts-métrages, films, clip ou journal TV, toutes les créa-
tions audiovisuelles suivent les étapes appliquées à la production vidéo. Les
élèves sont immédiatement confrontées à l’utilisation du matériel spécifique. 
Prise de vues, cadrage, dérushage, montage, musique, bruitage, générique :
de l’écriture de scénario jusqu’à la diffusion, les ateliers d’initiation successifs
permettent à la classe de reproduire la chaîne de production d’une fiction,
pour mieux la comprendre. 

Exemple de planning 
Cinéma (5 jours)

Tarifs
Septembre à décembre 

Janvier à avril

Mai à juin

40€

42€

44€

Tarifs à partir de, par jour et par élève.
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Lundi
• Découverte du matériel, prise en
main de caméra,

• Veillée cinéma et analyse filmique 

Mardi 
• Tournage et montage d’une scène
muette 

• Travail sur le scénario et décou-
verte du story bord

• Exercices de doublage de voix 
• Veillée « Conte animé »

Mercredi 
• Découverte des effets spéciaux 
• Tournage de fausses publicités 
• Soirée détente « courts-métrages »

Jeudi
• Tournage de l’ensemble des
courts-métrages 

• Découverte de technique journalis-
tique

• Réalisation d’un micro-trottoir 
• Soirée dansante 

Vendredi
• Safari photos,
• Visionnage des courts-métrages
réalisés sur grand écran

Séjour possible sur :
•Bauduen (dépt 83)

•Plans d’Hotonnes (dépt 01)
•Retournac (dépt 43)
•Courchevel (dépt 73)
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HEBERGEMENT : Les enfants sont hébergés dans l’unique centre de vacances de l'île, à
16 m au-dessus du niveau de la mer, dans la commune de la Couarde. Idéalement situé au
cœur de l’île, dans un parc clos et arboré de 4000 m², le centre de 60 places est composé
de petits bâtiments neufs et rénovés - dont deux grandes salles d’activités. Le centre offre
un accès direct à la plage (à 100 m) alors qu’un trajet de quelques minutes seulement le
sépare de la base nautique. 

Nos hébergements
Des sites féeriques, une équipe dynamique, une expérience unique !
A la campagne, à la montagne ou les pieds dans l’eau, nos établissements sont
agréés par l’Inspection Académique, le Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des
Sports et de la Cohésion Sociale. Nos structures accueillent des classes toute l’année.

Petit trésor de la Charente-Maritime sur la côte Atlantique, l’île de Ré s'étire sur 30 km
de long par 5 km au plus large. Ni trop grande, ni trop petite, Ré est à la portée des
enfants et adolescents. Cette langue de terre alterne les villages et les grandes plages,
les hameaux, les ports de plaisance et les marais salants. Au royaume des bicyclettes,
le vent d'ouest venu de l'océan traque les nuages pour vous offrir, toute l’année, un cli-
mat doux et un ensoleillement exceptionnel !

Hébergement : Equipement : Environnement :

ILE DE RÉ - Charente Maritime

Capacité d’accueil : 60 places enfants
Chambres de 5 lits

Restauration faite sur place
27

Situation géographique idéale dans un cadre préservé

Qualité de l'hébergement et de la restauration

Accueil et conditions de sécurité optimales

Communication facilitée (internet WIFI, téléphone, blog, …)

Installations et équipements sportifs adaptés

Salles de classe équipées

ILE DE RÉ (17)
“Le VAD”

RETOURNAC (43)
“Centre du Cros”

BAUDUEN (83)
“Camping le Lac”

COURCHEVEL (73)
“Chalet Ste Marie”

BELLEVAUX (74)
“Chalet Soucis”

PLANS D’HOTONNES (01)
“Chalet le Guèroz”

Visitez nos centres sur
simple demande

OULLINS
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HEBERGEMENT : En lisière de forêt, sur un plateau dominant la vallée de la Loire, le centre
du Cros bénéficie d’un environnement calme et verdoyant pour un contact étroit avec la
nature. Les hébergements de plain-pied proposent des chambres de 4 ou 6 lits, avec sani-
taires complets dans les chambres ou sur le palier. 
Sur site, le centre dispose d’un véritable terrain multisports synthétique, d’un trampoline,
d’un pas de tir à l’arc et d’un minigolf. Annexe sportive du centre du Cros, la Base du Moulin
propose, en bordure de Loire, 42 voies d’escalade sur roche naturelle, une rivière artificielle
pour la pratique du kayak et 30 km de pistes de VTT. Les repas sont pris dans une vaste
salle à manger vitrée qui, le soir venu, se métamorphose en salle de spectacle - scène et
lever de rideau rouge à l’appui ! Des salles d’activités complètent la structure.

BAUDUEN - Var

Idéalement situé au cœur du Parc naturel régional du Verdon, Bauduen est un petit village
à flanc de falaise, baigné par les eaux claires du Lac de Sainte-Croix. Fenêtres ouvertes
sur la faille du Grand Canyon du Verdon, la bourgade aux accents chantants bénéficie
d'un ensoleillement plein sud et d'un microclimat qui fait la fierté des locaux. 

HÉBERGEMENT : Le camping Le Lac - exclusivement réservé aux séjours Djuringa Juniors - dis-
pose d’un bâtiment central en dur autour duquel s’organisent 3 zones d’hébergement et des
espaces d’animation.

Le bâtiment central comprend une cuisine assortie de 2 réfectoires (intérieur et extérieur), une infir-
merie, des bureaux administratifs et les logements des directeurs et gardiens. 

Chaque zone d’hébergement est équipée de sa paillotte détente et d’un bloc sanitaires.

Le camping dispose en outre de nombreux équipements sportifs : piscine, mur escalade, dojo,
espace tir à l’arc, bases de trampoline, skate park, terrain multisports, etc.

Abritée dans l'écrin superbe des Gorges de la Loire, Retournac profite d’un ensoleille-
ment exceptionnel et de la présence du fleuve qui l'enserre, comme pour mieux la
protéger. Esquisse des contrées irlandaises, cette terre de moyenne montagne n'a rien
à envier aux Cévennes ou aux Monts du Pilat !

Hébergement : Equipement : Environnement :

Hébergement : Equipement : Environnement :

RETOURNAC - Haute-Loire 

Capacité d’accueil : 180 places enfants
Tentes bengali de 8 places
Restauration faite sur place

Capacité d’accueil : 100 places enfants
Chambres de 4 à 6 lits

Restauration faite sur place
28
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HEBERGEMENT : Le chalet « Le Guéroz » est une ancienne ferme bugiste entièrement res-
taurée, située au beau milieu des pâturages. Au cœur de cette nature revigorante, circuits
de moto et terrains de sport composent les équipements extérieurs du chalet.
Le centre compte 8 chambres en mezzanine, chacune équipée de lavabos.
Les repas sont pris dans une grande salle à manger conviviale. Deux salles d’animation
(avec baby-foot et ping-pong) et une salle détente complètent l’équipement. 

COURCHEVEL - Savoie
Panoramas imprenables sur le Mont-Blanc, Courchevel déroule ses versants hérissés
de conifères au cœur des Trois Vallées. Avec le Parc national de la Vanoise en toile de
fond, la station de renom renferme tous les mystères de la haute montagne. Un environ-
nement changeant aux 1000 facettes, à découvrir été comme hiver.

Qualité de vie exceptionnelle pour cette station familiale du Jura du Sud. Zone de basse
montagne à proximité des Alpes, Les Plans d’Hotonnes étirent  leurs paysages sauvages
jusqu’aux portes du plateau du Retord. A 1 200 m d’altitude, le chalet « Le Guéroz »
domine la station, loin du stress et de la foule - la promesse d’un grand bol d’air pur !

Hébergement : Equipement : Environnement :

Hébergement : Equipement : Environnement :

PLANS D’HOTONNES - Ain 

Capacité d’accueil : 80 places enfants
Chambres de 2 à 8 lits

Restauration faite sur place

Capacité d’accueil : 55 places enfants
Chambres de 4 à 5 lits

Restauration faite sur place
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HÉBERGEMENT : Dans le cadre idyllique de Courchevel 1650, le Chalet Sainte-Marie jouit d’une
vue panoramique sur le défilé des Alpes. A proximité immédiate des grandes infrastructures et des
animations organisées par la station, le chalet propose des chambres de 2 à 6 lits avec sanitaires
complets sur le palier, ainsi que des chambres de 8 lits avec sanitaires intégrés.

Le centre dispose d’une grande salle de spectacle et de son propre studio enregistrement cinéma. 

Les repas sont pris dans une salle à manger de tradition savoyarde qui offre une vue imprenable
sur les reliefs : verdoyants en été, enneigés en hiver. 

Des salles d’activités (avec billard, ping-pong) complètent la structure.
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30

26 villes de départ

60 activités différentes

30 séjours à l’étranger

8 000 enfants accueillis chaque année

Djuringa juniors, c’est aussi des colos !

Demandez votre brochure au 04 78 23 23 46 ou sur www.djuringa-juniors.fr
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Il n’y a pas d’âge pour en profiter, Djuringa Juniors pense aussi aux adultes !
A la campagne, à la montagne, les pieds dans l’eau : nos établissements
accueillent les plus grands toute l’année en dehors des vacances scolaires (réser-
vées aux petits cette fois-ci).
Des sites féeriques, une équipe dynamique, une expérience unique !
Dans toute la France, nous vous proposons des établissements soigneusement
sélectionnés :

� situation géographique idéale dans un cadre préservé, qualité de
l'hébergement et de la restauration,

� accueil et conditions de sécurité optimales,
� installations et équipements sportifs,
� salles d’activités équipées.

Djuringa juniors, c’est aussi des séjours pour les groupes !

PLANS D’HOTONNES (01260)
Le chalet « Le Guéroz » se situe au cœur du domaine skiable des Plans d’Ho-
tonnes, réputé pour ses pistes de ski de fond. Possibilité de louer des skis et
raquettes sur place ou d’organiser un week-end avec activités (chiens de traîneau,
VTT, escalade, spéléologie). 

RETOURNAC (43130)
Le centre « Le Cros » est situé à la sortie du village de Retournac, en bordure de
forêt. C’est le centre idéal pour organiser des séminaires, des fêtes de familles,
des mariages.

BAUDUEN (83630) (mai, juin, septembre, octobre).
Camping « Le Lac », à 10 minutes à pied du lac de Sainte-Croix. Location de tentes
bengali toutes équipées (vrais lits, sol en dur, armoires). Piscine, terrains de sports
collectifs et de tennis, base de trampoline, skate-park, dojo, mur d’escalade, salle
équipée son & lumière.

COURCHEVEL (73120)
Le chalet « Sainte-Marie » jouit d’une situation exceptionnelle au cœur des Trois
Vallées, à 150 m des remontées mécaniques. Location de skis et retrait des forfaits
à demeure.

Visitez nos établissements sur simple demande !

Plusieurs formules possibles : location en gestion libre, demi-pension, pension complète, week-end ou séjours organisés : (pension complète + activités).

Pour un séjour sur mesure : contactez Pierre ou Manu au 04.78.28.13.13 31           
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Djuringa Juniors propose aux jeunes des
séjours scolaires ludiques, qui mettent l’accent
sur la qualité d’un programme d’activités alliant
l’utile à l’agréable - dans un souci constant de
préservation de l’environnement.
Avec Djuringa Juniors, les moyens sont donnés
à chaque enfant d’exprimer sa personnalité, de
créer selon ses envies et qui sait, se découvrir
des talents insoupçonnés. Pour Djuringa
Juniors, l’épanouissement individuel ne saurait
être encouragé au détriment du bien-être
 collectif et en intègre toutes les composantes.
Sur chacun de nos centres, la vie en collectivité

devient l’occasion d'une vie sociale - bâtie sur le principe fondateur de la mixité -
qui privilégie les relations entre enfants de tous horizons et l'apprentissage des
relations avec les adultes.
Pour toutes ces raisons, les séjours Djuringa Juniors constituent autant de
contextes éducatifs permanents pour l’épanouissement de vos élèves, en quête
de repères et d’expériences sociales inédites.
Notre projet éducatif se décline en plusieurs actes et trouve écho dans chacun
de nos engagements :
• Préserver la sécurité physique de chacun
Pour un séjour optimal il nous faut une bonne dose d’humour, une pincée d’ordre,
le tout assaisonné d’une levure indispensable : la sécurité, sans laquelle la prépa-
ration ne saurait prendre. Préambule à tout séjour, les enfants et l’équipe
d’animation édictent ensemble les grands principes, les règles de base, les droits
et les devoirs de tout un chacun. La « charte de vie » ainsi élaborée dans le partage
et le respect mutuel, permet aux enfants de s’identifier au sein du groupe et d’en
connaître les limites.
• Considérer l’enfant comme un individu à part entière
Epanouissement individuel et bien-être collectif sont inextricablement liés. Alors
pour que les règles de vie collective s’accordent au mieux avec les aspirations
individuelles et les parcours de vie de chaque enfant, Djuringa Juniors opte pour
la souplesse : choix des activités, réveils échelonnés ou aménagement de temps
libres par exemple.
• Développer l’autonomie

Il s’agit là d’un objectif essentiel ! Pour favoriser ce développement,
 Djuringa Juniors multiplie les choix à destination des enfants : 

- choix des camarades à tout moment : chambres, repas, activités, temps libres
etc. La composition des groupes d’activités et la répartition par chambre ne
sont pas imposées, ni même constituées en amont du séjour ;

- choix dans la prise de décision : chez Djuringa Juniors, les enfants - encouragés
en permanence à la prise d’initiatives et de position - sont assurés d’être
 écoutés. Ils ont de surcroît la possibilité d’organiser et de mener à bien leurs
propres animations.

- l’incitation à la prise d’initiatives fait même l’objet de certains séjours spéci-
fiques à l’étranger, organisés pour les lycéens. Au programme : participation
active à l’organisation du séjour avec, par exemple, la gestion d’un budget
 activités ou la prise en charge des repas.

• Favoriser la découverte
De nouveaux horizons, avec un panel de destinations variées (mer, montagne,
campagne, étranger). Djuringa Juniors encourage les expéditions hors centre et
les échanges avec la population locale.
De la nature, avec des activités en étroite relation avec l’environnement pour
apprendre à voir, sentir, reconnaître, utiliser et respecter.
Des activités inédites, avec toujours plus de sports (escalade, rafting, VTT, 
motocross, randonnée, kayak, voile, équitation, tir à l’arc, skate, …), d’animations
artistiques et multimédia (théâtre, danse, cirque, vidéo, cinéma…), et de créations
manuelles (bricolage, modelage, peinture…).
D’autrui, avec l’ouverture, la reconnaissance et l’acceptation des différences de
l’autre.  
• Encourager la mixité

- Des genres : sur nos centres, les séjours encouragent la mixité filles/garçons 
- Géographique : Djuringa Juniors propose plus de 30 villes de départ,
- Sociale : sur nos centres se mêlent les enfants de tous horizons pour l’avène-

ment d’un Vivre-Ensemble inconditionnel (inscriptions de familles, de Comités
d’entreprise, de maisons d’enfants, de collectivités). 

• Développer la responsabilité
L’expérience de la vie en collectivité est, sans conteste, un pas de géant dans le
processus de responsabilisation. En groupe, l’enfant expérimente un nouveau
cadre de vie et des règles du jeu nouvelles ; il (ré)évalue ses exigences envers lui-
même et envers autrui ; il apprend l’autre - enfant ou adulte - pour mieux le
comprendre et acquiert par-là même l’esprit de groupe, de partage et de solidarité :
marque de fabrique de Djuringa Juniors.

32
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CONDITIONS GENERALES

Les conditions générales sont régies par
la Loi N° 92-645 du 13 Juillet 1992 fixant
les conditions d’exercice des activités
relatives à l’organisation et à la vente des
voyages ou des séjours.

CONDITIONS PARTICULIERES

AGREMENTS

L’ensemble de nos centres d’héberge-
ments sont agréés par le ministère de
l’éducation nationale et par le ministère de
la Jeunesse et des Sports. De plus, tous
nos séjours sont agréés A.N.C.V. En ce
qui concerne les BONS CAF, nous vous
demandons de vous renseigner auprès de
la CAF de votre localité.

VOYAGE 

Les dates et les moyens de transport sont
susceptibles d’être modifiés en fonction
de divers impératifs. 

DJURINGA JUNIORS ne peut être tenue
pour responsable des perturbations 
non dépendantes d’elle-même (retard,
grève …). La surveillance  des bagages
incombe aux propriétaires. La responsa-
bilité de DJURINGA JUNIORS n’est pas
engagée en cas de perte ou de vol. Pour
les séjours à l’étranger DJURINGA
JUNIORS donne toute les informations
utiles (formalités administratives et
 sanitaires). Les participants d’autres
nationalités devront se renseigner auprès
du consulat du pays de destination. 

LES PRIX 

Le prix du séjour est calculé en fonction
des données économiques et des taux en
vigueur à la date de parution. Ces prix
peuvent varier en fonction : du coût des
transports (carburant), de l’évolution des
taux de change, de l’augmentation des
redevances et des taxes relatives aux
prestations offertes (taxes d’embarque-
ment, de débarquement, de sécurité dans
les ports et aéroports). En cas de modifi-
cation de ces coûts, la variation sera
automatiquement répercutée sur nos prix.
Toutefois, aucune révision du prix du
voyage ne pourra être effectuée à moins
de 21 jours du départ. 

ANNULATION OU MODIFICATION
SEJOUR 

Annulation et modifications du fait de
DJURINGA JUNIORS

DJURINGA JUNIORS se réserve le droit,
si les circonstances l’exigent ou si le
nombre  d’inscrits est insuffisant, de
modifier ou  d’annuler un séjour. DJU-
RINGA JUNIORS s’engage à informer les
participants au minimum 21 jours avant
la date de départ. Dans ce cas, DJU-
RINGA JUNIORS proposera soit le
remboursement intégral des sommes ver-
sées, soit l’inscription dans un autre
centre figurant sur le site www.djuringa-
juniors.fr pour un montant équivalent.
Pour des raisons de sécurité ou, en cas
de circonstances exceptionnelles ou
d'empêchement majeur, DJURINGA
JUNIORS peut se voir dans  l’obligation

de modifier un lieu de séjour, un pro-
gramme ou ses prestations. Dans cette
éventualité, DJURINGA JUNIORS propo-
sera des prestations de remplacement de
qualité équivalente ou supérieure sans
supplément de prix, ou, à défaut, le rem-
boursement des prestations non fournies.
DJURINGA JUNIORS peut se voir dans
l'obligation de modifier des dates et
horaires de séjour en fonction des dispo-
nibilités et impératifs imposés par les
compagnies aériennes, maritimes et
 ferroviaires. Dans l'éventualité de mouve-
ments de grèves ou de changements
d'horaires imposés par ces mêmes com-
pagnies, nous nous efforcerons de
rechercher et de proposer des solutions
adaptées aux difficultés rencontrées afin
de garantir l'exécution des voyages,  aller
et retour. Ces solutions peuvent faire
 l'objet d'une modification des moyens de
transport initialement prévus et les frais
supplémentaires occasionnés par ces
événements restent à  la charge du parti-
cipant.

Annulation et modifications du fait de
l’établissement scolaire.

Toute annulation, quel qu’en soit le motif,
doit être notifiée par LETTRE RECOM-
MANDEE (avec A.R) accompagnée des
justificatifs (certificat médical, avis de
décès, …).

Elle entraîne des pénalités :

40 € si plus de 45 jours avant le départ,

30 % du prix total entre 45 et 21 jours
avant le départ,

50 % du prix total entre 20 à 10 jours
avant le départ,

80 % du prix total entre 9 à 4 jours avant
le départ,

100 % du prix total à moins de 3 jours
avant le départ.

INFORMATIQUE ET LIBERTES 

Les informations communiquées sont
indispensables à la prise en compte de
votre demande ; elles donnent lieu à
l’exercice du droit d’accès et de rectifica-
tion dans les conditions prévues par la loi
informatique et libertés : sauf refus de
votre part, vos noms et adresse pourront
être utilisés par d’autres organismes.

DROIT A L’IMAGE

Au cours de l’un des séjours organisés
par DJURINGA JUNIORS, une couverture
photographique ou vidéo des participants
en activité peut avoir lieu afin de complé-
ter notre documentation. Si les parents
des élèves participant ne souhaitent pas
que leur(s) enfant(s) apparaisse(nt), 
ils devront le préciser par mail à
contact@djuringa-juniors.fr

ACCEPTATION 

La participation à l’un des séjours figurant
dans la brochure implique la pleine et
entière acceptation des présentes condi-
tions d’inscription. 

Conditions générales de vente
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Tous nos séjours 
et disponibilités sur : 

www.djuringa-juniors.fr

Contacts

Pierre LAUREMBOURLE

Manu PALAU

Gardez le contact !
Agréments & Partenaires

Numéro organisateur :
069 ORG 0708

46 bis rue Louis Aulagne - 69600 OULLINS - Tél. 04 78 28 13 13 - contact@djuringa-juniors.fr
SARL au capital de 7500 € - RCS de Lyon - N° SIREN 53067508100018  - Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours : IM069110029 délivrée par Atout France - TVA intracommunautaire : FR 48530675081

Contrat RCP (responsabilité civile) : MMA contrat n°128.099.477 (compagnie 3 A, Châtillon sur Chalaronne) - Garantie 8 000 000 € - Garantie APST (association professionnelle de solidarité du tourisme) - 15 avenue Carnot - 75017 Paris
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