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S’ENGAGE !

Edito
C’est de nouveau avec plaisir que nous, salariés
permanents, directeurs/trices et animateurs/trices
saisonniers vous proposons notre nouvelle brochure.

Nous sommes tous convaincus de l’intérêt éducatif 
et des bienfaits des colonies de vacances pour
l’épanouissement de nos enfants. Encore faut-il leur
proposer des séjours de qualité - en toute sécurité - leur
permettant de découvrir, comprendre, expérimenter,
s’exprimer, sans jamais perdre de vue l’essentiel :
s'amuser et prendre du plaisir !

Ma plus grande fierté, c’est que Djuringa Juniors soit
restée une entreprise humaniste (plaçant les hommes 
et les femmes au cœur de l’entreprise au lieu de la
performance économique), tout en ayant une évolution
importante depuis 6 ans. Aujourd’hui Djuringa Juniors fait
partir plus de 10 000 enfants en vacances et/ou voyages
scolaires chaque année.

Vous retrouverez dans cette brochure une grande partie 
des séjours entièrement organisés par Djuringa Juniors. 
Afin d’élargir notre offre de séjours, nous vous proposons
également, sur notre site internet, les séjours de 6 autres
organisateurs (scrupuleusement sélectionnés par nos soins 
et qui respectent tous la charte qualité du label UNOSEL).

Belles découvertes et bonne lecture !

Damien Dechaud et l’équipe de Djuringa Juniors

Djuringa s’engage Pour s’amuser il faut des gens sérieux !

1 • Le choix de la qualité
Riche d’une expérience de plus de 20 ans, nous sommes
passés experts dans l’organisation de séjours
exclusivement dédiés aux enfants et adolescents. 

2 • Des équipes expérimentées
Nos animateurs sont rigoureusement sélectionnés, 
ils ont, pour les deux tiers, déjà travaillé avec nous. 
Nos directeurs sont tous d’anciens animateurs ou
enseignants. 

3 • Un encadrement renforcé
Un nombre d’encadrants supérieur aux exigences 
de la réglementation en vigueur (1 animateur pour
8 enfants au lieu d’1 pour 12 exigé par la loi).

4 • Un suivi quotidien individualisé
Pour chaque enfant, un animateur référent  ! Pour
toute la durée du séjour, l’animateur référent est à
l’écoute de votre enfant, l’accompagne dans la
gestion de son quotidien, veille à son bien-être
physique et affectif.

5 • Un lien privilégié 
avec les familles
Toujours plus proches  ! Avant, pendant et après
le séjour, nous développons et améliorons des
outils pluriels pour vous garantir l’accès à une
information continue, claire et rapide.

6 • Des colos écolos
Nous sommes engagés dans une démarche éco-citoyenne
qui se traduit par des modes de fonctionnement respec-
tueux de l’environnement.

7 • Des colos « Made in France »
Nous sélectionnons des partenaires de qualité en privilé-
giant la proximité pour une production française et locale. 

8 • Des transports optimisés
Parce que le voyage fait aussi partie du séjour, nous nous 
efforçons d’optimiser la qualité des transports.

9 • Des repas adaptés
Dans un esprit de cuisine familiale, les repas sont
élaborés sur place, dans le respect du Plan national de
nutrition santé (PNNS) en privilégiant des produits locaux.

10 • Des sites soigneusement sélectionnés
Nous attachons beaucoup d’importance aux structures
d’accueil. Ce sont des sites d’exception propices aux 
vacances. A ce titre nous sommes soucieux de leur 
implantation et du niveau de confort des hébergements.

C’est notre engagement,

C’est ça Djuringa !

Plus d’infos sur

www.djuringa-juniors.
fr
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Création : 
Djuringa Juniors a été créé en 2011 par 7 salariés
du secteur de l’animation socio-culturelle.

Colonies de vacances : 

plus de 8 500 jeunes sont partis avec Djuringa Juniors en 2017.

Secteur vacances à l’étranger : 61 séjours organisés en 2017.

Secteur classe découverte : plus de 3 000 élèves
sont partis avec Djuringa durant l’année scolaire 2016/2017.

Voyage scolaire à l’étranger : 
Djuringa Juniors a organisé les voyages de 280 lycéens en 2017.

Notre équipe : 

Djuringa Juniors c’est 26 salariés permanents, 

plus de 80 directeurs de séjours et près de 500 animateurs.

Inter-centre 2017 : 

en septembre 2017, les 13e inter-centres ont rassemblé 

plus de 280 animateurs et directeurs.

En chiffres

Sommaire

Toutes les infos sur :

www.djuringa-juniors.fr
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Projet éducatif

Ce document met en avant les valeurs de Djuringa
Juniors et les raisons qui nous poussent, chaque jour,
à organiser des séjours à destination des enfants. 
il est volontairement concis car nous le souhaitons
“lisible” et qu’il soit lu ! ainsi, ce projet est un véritable
outil utile pour l’ensemble des personnes qui
élaborent, encadrent et participent à nos séjours
(salariés du siège, directeurs, animateurs,
collectivités, partenaires et familles). a noter, que ce
projet est indissociable de la charte® de Djuringa
Juniors qui détaille notre fonctionnement sur le
terrain et les moyens que nous mettons en œuvre pour
assurer la qualité de nos séjours.

Il est des notions qui s’imposent au delà de tous projets et
de toutes valeurs éducatives et pour lesquelles nous fixons
continuellement toute notre attention  : la loi et la sécurité. 

Le respect de la loi est, de fait, un cadre non négociable 
sur nos séjours (respect de la loi la plus stricte du
pays où nous nous trouvons). Par ailleurs dans certains cas,
nous nous “imposons des contraintes” allant au delà des
lois (exemple : taux d’encadrement supérieur, contrôles
sanitaires plus exigeants, etc.). Rappelons que nul n’est
censé ignorer la loi  ! 
La sécurité de l’enfant est LA PRIORITÉ sur tous nos séjours.
Nous nous devons de préserver le bien-être de l’enfant en
optimisant sa sécurité affective, morale et physique.  Cela
constitue un garde fou à toutes nos actions. Un encadre-
ment de qualité et une vigilance de tous les instants sont alors
essentiels.

Nous souhaitons que nos séjours permettent à chaque
enfant et adolescent qui y participe de « grandir ». Nous ne
pensons pas qu’un bouleversement puisse s’opérer auprès
de chaque jeune  ; la temporalité des séjours étant un 
frein à ce développement souhaité. De même nous ne
souhaitons pas nous substituer à la famille ou à l’école,
mais plutôt apparaître comme un complément utile au
développement de chaque enfant et adolescent. 

Bien que souvent perçues par les jeunes et certains adultes
comme une fin en soi au séjour, les activités dominantes
proposées par  Djuringa Juniors sont un moyen permettant
de réaliser notre projet (et rendre également nos séjours
attractifs auprès des jeunes). Il en est de même pour les
temps de rencontre, de régulation, de confrontation et
d’échange mis en place pendant les séjours par l’équipe
d’animation. Enfin le principe même de la vie en collectivité
et les expériences nouvelles qu’offrent les séjours de
vacances, sont autant de moyens permettant – à notre
mesure – de faire grandir chaque jeune…

Trois axes principaux, porteurs de nos valeurs, conduisent
nos actions et permettent de «  faire grandir »  :

> Vivre-ensemble pour devenir le citoyen de demain
Vivre ensemble, c’est rencontrer l’autre, dans un contexte où
la démocratie est le moyen permettant les prises de décision
du groupe, dans le respect des lois et du principe de laïcité. 

La rencontre de l’autre est permise par le brassage et la mixité
(des genres, sociale et géographique) que nous souhaitons 
offrir par nos séjours et qui reflètent la société d’aujourd’hui.
Mais si cette mixité nous apparaît nécessaire à la construction
de chaque individu, elle ne peut porter ses fruits que si elle
est maîtrisée et encadrée par les notions de laïcité, de frater-
nité et de respect. Nous veillons à instaurer sur tous nos 
séjours ces différents principes en rappelant, si nécessaire, 
le cadre de la loi et en définissant, collectivement ou non, les
règles de vie du séjour. 
Par ailleurs, nous veillons à ce que chacun puisse 
s’exprimer par le biais de différents outils  : enquêtes satisfac-
tion, agoras quotidiennes, retour sur la journée, discussions
individuelles informelles… et ce, quel que soit l’âge des jeunes.
Enfin, nous défendons sur nos séjours le principe de laïcité.
Tout en respectant les convictions individuelles de chacun,
nous ne ferons pas de prosélytisme (exemples  : repas 
sans connotations religieuses, pas de signes religieux 
ostentatoires).  La finalité étant la rencontre de l’autre
plutôt que l’isolement.

> l’autonomie au service du développement personnel
L’autonomie est la capacité de quelqu’un à ne pas être
dépendant d’autrui. L’autonomie ne se décrète pas, elle se
construit. Selon les enfants (âge, maturité, investissement,
comportement), la quête de celle-ci sera évidemment très
différente et le rôle des adultes sera déterminant dans la
réalisation de cet objectif (mise en place d’outils et d’un
fonctionnement adapté). 

• Chez les plus jeunes, notre enjeu est de développer leur
autonomie : acquérir les gestes d’hygiène du quotidien,
prendre des décisions simples mais engageantes, connaître
ses propres besoins et être capable de les exprimer, etc.

• Chez les plus grands, notre enjeu est de favoriser leur
autonomie afin qu’ils deviennent acteurs de leur séjour. Cela
pourra passer par le choix de la chambrée, des activités, des
temps libres, des règles collectives et pourra même aller
jusqu’à la définition collective du projet de séjour.

au Delà DeS ValeurS…

DeS SéjourS Pour graNDIr…

2
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L’autonomie passe par la responsabilisation des jeunes.
Pour cela, l’adulte doit accepter que les jeunes ne fassent
pas comme il l’aurait fait et accepter qu’il se trompe.
L’adulte doit être présent pour le guider, le conseiller et
l’informer sur les conséquences de ces choix  ; mais
également le rassurer et prendre le relais si nécessaire. 

> Découvrir pour éveiller son sens critique et s’ouvrir
au monde

Par nature, les séjours de vacances permettent aux jeunes 
de sortir de leur quotidien et sont ainsi sources de nouveauté.
Aussi, séjourner chez Djuringa Juniors c’est se donner
l’occasion de s’ouvrir à de nouveaux hor i zo ns et
environnements (destinations), de nouvelles personnes
(camarades & adultes), de nouvelles activités (sportives,
artistiques, culturelles, etc.), de nouvelles cultures (séjours à
l’étranger) et ainsi être en situation de découvrir le monde qui
nous entoure. Chaque jeune pourra s’y retrouver et s’enrichir
en fonction de sa sensibilité. Par ailleurs, nous voulons donner
du sens à ce que les jeunes découvrent, voient, entendent,
sentent, touchent, afin qu’ils profitent pleinement de leur
passage chez Djuringa Juniors en revenant avec le maximum
de choses à raconter et de souvenirs plein la tête.

Puisque nous nous distinguons des milieux éducatifs habituels
(famille et école), la notion de plaisir doit être centrale et 
permanente sur tous nos séjours. De même, les séjours se 
déroulant pendant les vacances, ils doivent être également un
moment privilégié pour se reposer ! Il est donc essentiel pour
Djuringa Juniors que TOUS les jeunes se sentent heureux et
épanouis pendant leur séjour. Nous y veillons en adaptant le
contenu des séjours (choix des activités par exemple), par la
mise en place régulière de temps d’animation “traditionnelle”
(du latin “animare”  : donner vie) ainsi que par une gestion
adaptée des temps libres et de la vie quotidienne (cf. charte
de Djuringa Juniors). 

L’équipe d’animation joue également un rôle essentiel pour
rendre “l’ambiance” du séjour la plus agréable possible et
permettre l’accomplissement de cet objectif. Il nous semble
nécessaire qu’elle-même travaille dans des conditions
agréables et qu’elle prenne également du plaisir pendant
le séjour. C’est pourquoi, nous favorisons particulièrement
la cohésion d’équipe et l’esprit Djuringa…

Nous ne pouvons dissocier le principe de “séjours de
vacances” à la notion de “groupe”  ; et c’est bien cette
notion de “groupe” qui va orienter notre réflexion 
pour organiser nos séjours  : activités, repas, vie
quotidienne, transports, etc. – toujours dans le sens
du bien collectif. Toutefois, nous attendons de nos
équipes qu’elles considèrent chaque enfant comme
UN individu à part entière avec ses propres
demandes, besoins, questionnements, craintes, etc.
Et si le bien commun ne nous permet pas toujours
de répondre aux exigences d’un enfant, nous devons
en revanche continuellement veiller à le prendre en
considération, l’écouter et lui apporter une
réponse, afin que chaque enfant puisse trouver sa
place. Le maximum sera fait pour répondre à ses
attentes (ainsi qu’à celles de sa famille et/ou de la
collectivité partenaire) dans la mesure où celles-
ci n’entrent pas en contradiction avec le groupe,
nos valeurs, le principe de laïcité ou la loi.

Au quotidien, Djuringa Juniors s’inscrit dans
une démarche de développement durable
au niveau de son siège et de ses centres de
vacances (certification en cours). Il apparaît
donc évident que cette démarche soit aussi
au cœur de nos séjours. Ainsi, par le biais
de différentes actions menées par les
équipes d’encadrement (affichage de 
sensibilisation, tri sélectif, chasse au gas-
pillage, “randonnée verte”, etc.), nous
voulons sensibiliser les jeunes à l’impact
des comportements quotidiens sur 
l’environnement et à l’importance (selon
Djuringa Juniors) de le préserver.  

DeS SéjourS Pour S’éPaNouIr…

l’eNfaNT : uN INDIVIDu au SeIN
D’uN grouPe

PréSerVer SoN
eNVIroNNemeNT

Label qualité
Djuringa Juniors a obtenu après un an d’audit,
le label qualité délivré par l’UNOSEL (Union 
Nationale des Organisations de Séjours Educatifs,
Linguistiques et de formations en Langues).
Qu’est-ce l’UNOSEL ? C’est  une marque de confiance,
d’expertise et le signe tangible d’un haut niveau d’exigence.

l’amBITIoN Du laBel uNoSel :
UNOSEL a pour ambition, par son action dans les domaines de l’éducation
et de la formation tout au long de la vie, de permettre à chacun de 
s’intégrer et de s’épanouir dans une société aujourd’hui mondialisée, et
d’en relever les défis.
Les organismes qui adhèrent aux valeurs de l’UNOSEL s’investissent pour
que jeunes, adultes et professionnels appréhendent mieux le monde au
travers de leurs comportements individuels, de l’exercice de leurs talents
et de leur pratique des langues, atouts qui contribuent à l’ouverture aux 
autres et aux autres cultures.
Des missions qui rassemblent les organismes de l’UNOSEL :
• Faire grandir et contribuer à l’éducation des jeunes par les voyages, par les
langues et par les loisirs éducatifs
• Développer la maîtrise des langues et la connaissance des cultures pour les
adultes.
Confier l’organisation d’un séjour ou d’une formation à un organisme accrédité
par UNOSEL, c’est bénéficier d’une fiabilité maîtrisée, de services à forte valeur
ajoutée, d’une proximité, d’une écoute, et d’une longue expérience des attentes
et exigences spécifiques en matière de séjour linguistique et éducatif.
Les organismes accrédités par UNOSEL offrent un très large choix de programmes
et de destinations. Leur expertise fait d’eux les meilleurs interlocuteurs. Ces
adhérents échangent, partagent les bonnes pratiques et se perfectionnent
au sein de « commissions-métier » spécialisées mises en place par UNOSEL.
UNOSEL est au cœur d’un réseau : Ministères de tutelle (Direction de la Jeunesse
et de la Vie Associative, et de la Sous Direction du Tourisme, Atout France, Education
Nationale, Emploi et Formation professionnelle), SNAV (les professionnels du 
tourisme), CETO (Centre d’Etude des Tours Opérateurs), APST (Association 
Professionnelle de Solidarité du Tourisme), FFP (Fédération de la Formation 
Professionnelle), Fédérations de parents d’élèves, Offices de tourisme, Chambres
de Commerce et d’Industrie étrangères, FELCA (Fédération of Education and Language
Consultant Associations) et d’autres.

Choisir le label uNoSel, 
c’est faire le choix de la qualité !

retrouvez le détail des engagements
sur notre site www.djuringa-juniors.fr
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uN SerVICe réSerVé auX ComITéS
D’eNTrePrISeS eT ColleCTIVITéS

> Une grande SouPleSSe d’organisation,

> Des occasions multiples de ParTeNarIaTS,

> Des possibilités de SéjourS à la CarTe,

> Des TraNSPorTS personnalisés.

Ils sont de plus en plus nombreux à nous faire confiance

ColleCTIVITéS PrIVéeS

ColleCTIVITéS PuBlIqueS

...

Vous êtes élu de votre comité d’entreprise, représentant de votre collectivité,
Contactez notre service « collectivités », aicha, Grégory et Pierre sont à votre disposition !

contact@djuringa-juniors.fr ou 04 78 23 23 46

...

CE et collectivités

4
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L’inscription
les vacances appartiennent à ceux qui réservent tôt !

www.djuringa-juniors.fr
Disponibilité en temps réel
Toutes les villes de départ

Posez une option valable 7 jours (sauf à moins d’un mois du départ)
Complétez le formulaire en ligne et versez un acompte de 30%
Paiement en plusieurs fois sans frais (la totalité à moins d’un mois du départ)
modes de paiement : CB (paiement sécurisé), chèques, chèques vacances, 
bons CAF, prises en charges, etc.

Un accueil téléphonique 04 78 23 23 46 (du lundi au vendredi de 8h30 à 17h)
Consulter les « avis parents » (organisme indépendant).

Aides et agréments
L’évolution constante des normes de sécurité sur les structures d’hébergement, les
ajustements récents de la réglementation liée à l’encadrement et la demande
croissante pour des activités onéreuses entraînent logiquement un impact sur le
prix de nos séjours.
Il existe de nombreuses aides pour partir en colo, n’hésitez pas à vous renseigner ! 

BoNS VaCaNCeS DeS CaISSeS D’alloCaTIoNS famIlIaleS

Les caisses d’allocations familiales participent aux « aides aux temps libres »,
chaque année, Djuringa Juniors est agréé par plus de 50 d’entre elles.

Dès réception des « attestations de la CAF », Djuringa Juniors déduit la participation
du prix du séjour. Attention, les « aides aux temps libres de la CAF » ne peuvent en
aucun cas servir d’acompte.  

CHÈqueS VaCaNCeS - aNCV

Djuringa Juniors est habilité par l’Agence Nationale des Chèques Vacances (ANCV).
Renseignez-vous auprès d’organismes à caractère social (comité d’entreprise,
mutuelles sociales agricoles, services sociaux de l’état, …). 

eNTrePrISeS et maIrIeS

De plus en plus d’entreprises et mairies, via leurs services jeunesse, proposent une
prise en charge du séjour de votre enfant sur présentation de la facture.

Numéro d’agrément organisateur : 069 org 0708

Sur INTerNeT

moDalITéS

aIDeS

Inscrit dans une démarche de développement durable, nous ne
proposons plus d’inscription papier, rendez-vous sur notre site !
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Infos sur les convoyages !
> Villes de départs : Djuringa Juniors organise des convoyages de 22 villes en france

(les convoyages de ces villes sont proposés lors des dates correspondant à leur zone de
vacances sauf pour lyon et Paris qui sont des villes proposées pour toutes les dates).

> accompagnement : les enfants et adolescents sont pris en charge par nos
animateurs (1 animateur pour 9 jeunes maximum) depuis leur ville de départ (jusqu’à
leur ville de retour).

> lieu de rendez-vous : pour la quasi-totalité des villes de départs, les rendez-vous
se font à la gare SNCf de la ville (gare de Lyon pour Paris), exception faite pour certaines
villes qui se trouvent sur le trajet en car (Chambéry notamment pour les séjours ski).

> Horaire de rendez-vous : afin de respecter les demandes de la SNCF
et pour organiser les départs dans la sérénité, les horaires de rendez-
vous sont fixés 30 à 70 minutes (maximum) avant le départ du
train. En cas de retard supérieur à 15 minutes sur les horaires 
de rendez-vous, Djuringa ne peut pas garantir la prise en charge
de votre enfant.

> mode de transport : pour tous les séjours des vacances (sauf pour
Barège), des vacances de Toussaint à celles de Printemps, Djuringa
Juniors organise des transports exclusivement en train de votre ville
de départ jusqu’à lyon puis en car jusqu’aux différents centres.

> Prix du convoyage : les prix des convoyages varient beaucoup en
fonction du prix des trains et prennent en compte : 

• le prix du billet de votre enfant
• le prix du billet des animateurs (amorti sur le nombre d’enfants)
• le coût des éventuels frais annexes (hôtel, repas encadrement, assurance, frais

administratifs, ...)

> infos plus : 

• les billets étant des billets de groupe, aucun remboursement n’est effectué de la part de
la SNCF même en cas de retard important

• il n’est pas possible d’inscrire votre enfant sur un convoyage avec son propre billet
de train (en effet, dans ce cas vous ne participeriez pas aux frais des animateurs encadrant
et votre enfant ne serait pas assuré)

• les billets de trains étant soldés par Djuringa, aucun remboursement du convoyage (ou
changement gratuit de ville) ne pourra se faire à moins de 15 jours du départ

• Les familles ont la possibilité de choisir une ville de retour différente de la ville de
départ. Dans ce cas aucun supplément ne sera demandé (le tarif sera égal à l’addition des
½ tarifs appliqués pour chaque ville).

Les Centres Djuringa Juniors

Lille

Rouen

Strasbourg

Dijon

Lyon

Clermont-
Ferrand

Rennes

Nantes

Marseille

Montpellier

Massy Nancy

Mâcon

Valence

Grenoble

Chambéry

Annecy

St-Etienne

Nice

Toulon

Perpignan

Paris

Aix-en-Provence

reTourNaC (43)
6-16 ans

HoToNNeS (01)
6-14 ans

VIllarD De laNS (38)
6-11 ans

morZINe (74)
8-15 ans

BelleVauX (74)
8-12 ans

CourCHeVel (73)
13-17 ans

oullINS (69)
Siège de Djuringa juniors

5 SéjourS à l’éTraNger

auTrICHe (14 - 17 ans) - p 46
ITalIe (14 - 17 ans) - p 47

laPoNIe (14 - 17 ans) - p 48
loNDreS (14 - 17 ans) - p 49
eSPagNe (13 - 17 ans) - p 50

Toutes les infos sur : www.djuringa-juniors.fr
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Villes de départs
Tarifs transports

Djuringa juniors organise des départs de 22 villes en france.
Vous retrouverez sur le tableau ci-dessous 

les villes de départs et les tarifs (aller-retour)

aNNeCY — — 95 € 120 € — — — 40 € 40 € —                —               —             — 95 € 120 € 95 € 120 € 120 € — —
aViGNoN 120 € 145 € 120 € 140 € 120 € 140 € 140 €             —               —            — 110 € 130 €
CHamBerY 90 € 115 € 90 € 115 € — — — 55 € 55 € 55 €           110 €         90 €          — 90 € 115 € 90 € 150 € 55 € — —
CLermoNT-Frd 95 € 120 € 95 € 120 € 95 € 120 € 95 € 95 € 120 € 120 €             —               —            — 95 € 120 € 95 € 120 € 120 € — —
DiJoN 95 € 120 € 95 € 120 € 95 € 120 € 95 € 95 € 120 € 120 €             —               —            — 95 € 120 € 95 € 120 € 205 € — —
GreNoBLe 90 € 115 € 90 € 115 € — — 25 € — — —                —               —             — 90 € 115 € 90 € 115 € — — —
LiLLe 160 € 195 € 160 € 195 € — — — 160 € 195 € 205 €             —               —            — 145 € 170 € 145 € 170 € 170 € — —
LYoN* 65 € 65 € 65 € 65 € 70 € 70 € 65 € 70 € 70 € 80 €          110 €         90 €       90 € 65 € 65 € 65 € 65 € 75 € 115 € 90 €
maCoN 90 € 115 € 90 € 115 € 90 € 115 € 90 € 90 € 115 € 115 €             —               —            — 90 € 115 € 90 € 115 € 115 € — —
marSeiLLe 130 € 155 € 130 € 155 € 125 € 150 € 125 € 130 € 155 € 155 €          150 €        135 €      110 € 120 € 140 € 120 € 140 € 140 € 115 € 100 €
maSSY 160 € 195 € 160 € 195 € — — — 160 € 195 € 195 €             —               —            — 140 € 165 € 140 € 165 € 165 € —
moNTPeLLier 130 € 155 € 130 € 155 € 130 € 155 € 130 € 130 € 155 € 160 €             —            135 €         — 125 € 145 € 125 € 145 € 145 € 90 € —
NaNCY 155 € 190 € 155 € 190 € — — — 155 € 190 € 195 €             —               —            — 140 € 170 € 140 € 170 € 170 € — —
NaNTeS 160 € 195 € 160 € 195 € — — — 160 € 195 € 200 €             —               —            — 145 € 180 € 150 € 185 € 185 € — —
NiCe 150 € 190 € 150 € 190 € — — — 150 € 190 € 190 €             —               —            — 140 € 165 € 140 € 165 € 165 € — —
PariS* 160 € 195 € 160 € 195 € 145 € 175 € 145 € 160 € 195 € 200 €         170 €        160 €       0 € 135 € 165 € 135 € 165 € 165 € 145 € 0 €
PerPiGNaN — — — — — — — — — —                —               —             — — — — — — 50 € —
reNNeS 160 € 195 € 160 € 195 € — — — 160 € 195 € 200 €             —               —            — 150 € 185 € 150 € 185 € 185 € — —
roUeN 160 € 195 € 160 € 195 € 155 € 185 € 155 € 160 € 195 € 195 €             —               —            — 140 € 175 € 140 € 175 € 175 € — —
STraSBoUrG 140 € 165 € 140 € 165 € — — — 140 € 165 € 165 €             —               —            — 130 € 155 € 130 € 155 € 155 € — —
ToULoN 145 € 170 € 145 € 170 € — — — 145 € 170 € 170 €             —               —            — 135 € 160 € 135 € 160 € 160 € — —
VaLeNCe 90 € 115 € 90 € 115 € 90 € 115 € 90 € 90 € 115 € 115 €             —               —            — 90 € 115 € 90 € 115 € 115 € — —

*Des départs et retours sur les villes de Paris et Lyon sont proposés pour toutes les dates de vacances. Les autres villes sont proposées uniquement sur leur zone de vacances respectives.

HoToNNeS
(P 14 à 16)

-12 ans         12 ans et +

reToUrNaC
(P 30 à 32, 36 à 38, 42 à 44)

-12 ans        12 ans et +

HoToNNeS
(P 33 à 35)

-12 ans      12 ans et +

CoUrCHeVeL
(P 39 à 41)
12 ans et +

eSPaGNe
(P 50)

12 ans et +

LoNDreS
(P 49)

12 ans et +

reToUrNaC
(P 17 à 19, 24 à 26)
-12 ans        12 ans et +

BeLLeVaUX
(P 20)

-12 ans        12 ans et +

morZiNe
(P 22, 23)

-12 ans          12 ans et +

CoUrCHeVeL
(P 27, 28)
12 ans et +

aUTriCHe
(P 46)

12 ans et +

iTaLie
(P 47)

12 ans et +

LaPoNie
(P 48)

12 ans et +

ViLLarD
(P 21)
-12 ans

TarIfS Noël & HIVer TarIfS TouSSaINT & PrINTemPS
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Les Structures
d’accueil

l’auTo-éValuaTIoN :
Dans un souci de transparence et pour mieux
vous guider dans votre choix, nous auto-
évaluons nos structures d’accueil selon trois
critères essentiels :

• la modernité et le confort de l’hébergement
• la qualité et le nombre d’équipements
• l’environnement.

Pour chacune de nos structures, 
ces critères sont évalués de 0 à 5 

Sur tous nos centres

Djuringa Juniors attache une grande importance
à la qualité de ses centres de vacances. Ils
doivent répondre à de nombreux critères de
sélection :
• accueil exclusif de groupes enfants Djuringa
Juniors - à l’exception des séjours à l’étranger
en Auberges de Jeunesse, qui disposent
néanmoins d’espaces réservés à nos groupes
• locaux de qualité, adaptés à l’accueil d’enfants
et/ou adolescents
• équipements de sécurité modernes
• environnement propice aux vacances
• chambres tout confort
• terrains de jeux, de sports et d’activités sur
place ou à proximité directe
• matériel de camping de qualité pour les séjours
sous toile.

Pour tous nos séjours (à l’exception de séjours
ados spécifiques où les jeunes participent à
l’élaboration des repas), la restauration est prise
en charge par des professionnels. Djuringa
Juniors s’engage sur l’équilibre des menus et
adapte les quantités en fonction de l’âge des
participants.

Les régimes particuliers sont respectés.
Toutefois, les voyages à l’étranger et les séjours
itinérants peuvent rendre leur réalisation
impossible : renseignez-vous auprès de
Djuringa Juniors avant l’inscription ! Aucune
viande hallal ou casher n’est préparée sur nos
centres, nous proposons en revanche des plats
de substitution.

Tous nos centres disposent d’une infirmerie et
d’une salle de soins avec mise à disposition 
d’un assistant sanitaire présent 7/7j. Il veille 
tout particulièrement au bien-être de chacun 
et assure la bonne administration des
traitements médicaux. En cas de nécessité,
même pour une intervention bénigne,
l’assistant sanitaire s’engage à informer les
familles dans les meilleurs délais. 

La literie est fournie sur la plupart des séjours
Djuringa Juniors. Côté linge et pour les séjours
supérieurs à 8 jours, nous organisons des
machines une fois par semaine.

L’intégralité du matériel nécessaire au bon
déroulement des activités est disponible sur
place. Votre enfant est néanmoins autorisé à
amener son propre matériel (snowboard, ski
alpin, casque moto, bombe équitation, etc). 

Certains séjours nécessitent un équipement
spécifique (chaussures de randonnée, sac à dos,
etc.) : pas d’inquiétudes tout est précisé dans le
trousseau !

Dans le respect du vivre-ensemble, une
participation quotidienne est demandée à
chacun : ranger les chambres et les lieux
d’activités après utilisation, mettre le couvert et
aider à débarrasser, faire son lit,... Pour certains
séjours ados, les jeunes aideront à la
préparation des repas.

Nos équipes 
d’encadrement

Chaque membre de l’équipe pédagogique
(directeur, animateur, intervenant) et de l’équipe
technique (cuisinier, personnel technique) est
recruté à l’issue d’un entretien individuel
d’embauche et après la réception des diplômes
requis et de l’extrait n° 3 du casier judiciaire.

Pour chaque séjour, Djuringa Juniors s’engage à
ce qu’au moins 75 % des animateurs soient
brevetés BAFA (ou en formation). 

Un minimum d’un animateur pour 8 enfants est
également exigé sur chacun des séjours
Djuringa Juniors, à l’exception des séjours à
l’étranger. De plus, chaque enfant âgé de 6 à 13
ans a son animateur référent  (1 animateur
référent pour 8 jeunes) qui le suit tout au long
du séjour : il est à son écoute, il gère son
quotidien (douche, linge, gestion de la chambre,
argent de poche, choix des activités, etc.) et sert
d’intermédiaire entre vous et votre enfant.

Les directeurs de nos séjours sont, pour la
plupart, des anciens animateurs dont la
formation a été prise en charge par nos soins
(formation BAFD + week-end de formation
spécifique aux séjours). Au départ de la
formation, ils s’engagent  à travailler avec
Djuringa Juniors au moins 3 ans, ce qui nous
assure une qualité de direction optimale.

PraTIque Pour Se rePérer...

HéBergemeNT

reSTauraTIoN

SaNTé

lITerIe eT lINge

maTérIel NéCeSSaIre

moDe De VIe

eNCaDremeNT

DeS DIreCTeurS 
forméS eT fIDÈleS
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PLANS D’HOTONNES (Sud Jura) VILLARD de LANS (Vercors)

Chalet « Le Guéroz » - (01) Ain
1 164 m d’altitude
Capacité de 65 places
Restauration faite sur place
Enfants de 6 - 10 ans, 11 - 14 ans

Qualité de vie exceptionnelle pour cette station familiale du Jura du Sud. Zone de
moyenne montagne à proximité des alpes, les Plans d’Hotonnes déroulent leurs
paysages sauvages jusqu’aux portes du plateau du retord. Loin du stress et de la
foule, le chalet « Le Guéroz » domine la station : la promesse d’un grand bol d’air pur !

Hébergement
Le chalet « Le Guéroz » est une ancienne ferme bugiste entièrement restaurée,
située au cœur du domaine skiable du plateau de Retord. Le centre compte 8
chambres en mezzanine, chacune équipée de deux lavabos et sanitaires complets
sur le palier. Les repas sont pris dans une grande salle à manger conviviale. Deux
salles d’animation, une salle détente et un sas de séchage complètent l’équipement.

Domaine skiable
13 pistes et un snowpark
9 remontées mécaniques
15 km de pistes de ski alpin
250 m de dénivelé
150 km de pistes de ski de fond

Séjours organisés sur ce centre
Pages 14, 15, 16, 33, 34, 35.

Hébergement :     

Equipement :        

Environnement :  

Chalet « Les Prés Verts » - (38) Isère
1 050 m d’altitude
Capacité de 70 places
Restauration faite sur place
Enfants de 7 - 9 ans, 10 - 12 ans

Terre de liberté, la commune de Villard de Lans est vouée, par tradition, à la passion
des grands espaces. Dans un cadre montagnard,  la douceur de vivre s'exprime dans
une ambiance de village au cœur du Parc Naturel régional du Vercors. air pur, nature
d'exception, sports, détente, loisirs vivifiants, la nature à portée de main !

Hébergement
Le chalet « Les Prés Verts » est situé à 15 minutes du centre-bourg – qui dispose
notamment d’une patinoire de 1800 m² -  et du départ des remontées mécaniques.
Le centre dispose de son propre car qui assure les navettes quotidiennes pour notre
groupe. Les jeunes sont hébergés en chambres de 2 à 6 lits avec sanitaires complets.
Le centre comprend également une salle à manger, une grande salle polyvalente,
deux salles d’activités et des vestiaires chauffés pour les équipements de ski.

Domaine skiable
34 pistes
22 remontées mécaniques
125 km de pistes de ski alpin
1000 m de dénivelé

Séjours organisés sur ce centre
Page 21.

Hébergement :     

Equipement :        

Environnement :  
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BELLEVAUX (Les Alpes) COURCHEVEL (Les Alpes)      aux pieds des pistes

10

Chalet « Sans Soucis » - (74) Haute Savoie
950 m d’altitude
Capacité de 110 places
Restauration faite sur place
Enfants de 7 - 9 ans, 10 - 12 ans

Panorama à 360 degrés sur le Chablais français et la chaîne alpine, Bellevaux est
cernée des hauts sommets savoyards. avec ses hameaux échelonnés sur des
reliefs de 800 à 2 200 m d’altitude et ses bâtisses traditionnelles, Bellevaux
affirme un caractère résolument montagnard.

Hébergement
Le chalet « Sans Soucis » est situé à la sortie du village, avec une vue imprenable sur les
hauteurs de la région. Confortable, le centre est composé de plusieurs bâtiments : une
configuration idéale pour créer des îlots dédiés à chaque tranche d’âge. 
Les enfants sont hébergés en chambres de 6 à 8 lits, toutes reliées à une chambre
individuelle accueillant leur animateur référent, pour un accompagnement au
quotidien. Les repas sont pris au réfectoire, 5 salles d’activités, un terrain de foot
et des espaces de jeux complètent l’infrastructure.

Domaine skiable
20 pistes et un snowpark
14 remontées mécaniques
28 km de pistes de ski alpin
900 m de dénivelé

Séjours organisés sur ce centre
Page 20.

Hébergement :     

Equipement :        

Environnement :  

Chalet « Sainte Marie » - (73) Savoie
1 650 m d’altitude
Capacité de 85 places
Restauration faite sur place
Enfants de 12 -  13 ans, 14 - 17 ans

Panoramas imprenables sur le mont-Blanc, Courchevel déroule ses versants hérissés de
conifères au cœur des 3 Vallées. avec la Parc national de la Vanoise en toile de fond, la station
de renom renferme tous les mystères de la haute montagne. Un environnement changeant
aux 1000 facettes, à découvrir !

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 de son
propre studio d’enregistrement cinéma. Les repas sont pris dans une salle à manger de tradition
savoyarde qui offre une vue imprenable sur les reliefs enneigés. Des salles d’activités (avec
Babyfoot, tennis de table) ainsi qu’une grande salle polyvalente complètent la structure.

Domaine skiable
96 pistes, plus un boarder cross
et  un snowpark
58 remontées mécaniques
150 km de pistes de ski alpin
2 km de pistes de luge sensation
1420 m de dénivelé

Séjours organisés sur ce centre
Pages 27, 28, 39, 40, 41.

Hébergement :      

Equipement :         

Environnement :   
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MORZINE (Les Alpes) RETOURNAC (Auvergne)

11

Chalet « Le Pascal » - (74) Haute-Savoie
2 019 m d’altitude
Capacité de 67 places
Restauration faite sur place
Enfants de 8 - 14 ans

Situé à mi-chemin entre le mont-Blanc et le Lac Léman, la station de ski de morzine
se niche dans la paume de la montagne, entre forêts et sommets. on y cultive la
douceur de vivre et le charme authentique d'un village qui n'a rien perdu de son
caractère savoyard (bois aux façades, balcons ajourés, toits couverts d'ardoises).
idéalement placé au cœur du domaine des Portes du Soleil, morzine vous ouvre un
terrain de jeux merveilleux de 650 km de pistes. Sans compter ses immenses espaces
de nature vierge pour vous évader en toute liberté...

Hébergement
Le chalet Pascal se situe à 15 minutes à pied de la place de la Mairie et à 10 minutes en
navette des remontées mécaniques du Pléney. De confort simple et convivial, il a pour
atout majeur d’offrir l’exclusivité des lieux à notre groupe Djuringa. Composé d’un
bâtiment principal disposant d’une salle de restauration, d’une salle polyvalente et d’un
coin jeux (baby-foot, flipper, etc). Nous disposons de navettes réservées à notre groupe.

Domaine skiable
Altitude : 1000 > 2019
107 km de pistes - 125 pistes
27 remontées mécaniques
120 canons à neige
6 Snow Park accessibles à tous niveaux

Séjours organisés sur ce centre
Pages 22, 23.

Hébergement :      

Equipement :         

Environnement :   

Centre d’accueil « Le Cros » - (43) Haute Loire
600 m d’altitude
Capacité de 90 places
Restauration faite sur place
Enfants de 6 - 10 ans, 11 - 13 ans, 14 - 16 ans

abritée dans l'écrin superbe des Gorges de la Loire, retournac profite d’un
ensoleillement 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 :
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 sanitaires
complets dans les chambres ou sur le palier. 
Les repas sont pris dans une vaste salle à manger vitrée qui, le soir venu se
métamorphose en salle de spectacle, podium et lever de rideau rouge à l’appui !
Des salles d’activités complètent la structure.

equipement
1 terrain multisports synthétique
1 base de tir à l’arc
1 minigolf
42 voies d’escalade sur roche naturelle
1 rivière artificielle pour la pratique du kayak
30 km de pistes VTT

Séjours organisés sur ce centre
Pages 17, 18, 19, 24, 25, 26, 30, 31, 32,
36, 37, 38, 42, 43, 44

Hébergement :      

Equipement :         

Environnement :   
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Informations pratiques

Une permanence téléphonique est assurée tous les jours de la semaine, de 8h à 17h30.

Chaque membre de l’équipe pédagogique  (directeur, animateur, intervenant) et de l’équipe
technique (cuisinier, personnel technique) est recruté à l’issue d’un entretien individuel
d’embauche et après la réception des diplômes requis et de l’extrait n° 3 du casier judiciaire.

Pour chaque séjour, Djuringa Juniors s’engage à ce qu’au moins 75 % des animateurs soient
breveté BAFA (ou en formation). Un minimum d’un animateur pour 8 enfants est également
exigé sur chacun des séjours Djuringa Juniors, à l’exception des séjours à l’étranger (les
normes du ministère de la Jeunesse et des Sports imposent 1 animateur pour 12 jeunes).
De plus, chaque enfant âgé de 6 à 13 ans a son animateur référent  (1 animateur référent
pour 8 jeunes) qui le suit tout au long du séjour : il est à son écoute, il gère son quotidien
(douche, linge, gestion de la chambre, argent de poche, choix des activités, etc.) et sert
d’intermédiaire entre vous et votre enfant.

Des directeurs formés et fidèles
Les directeurs de nos séjours sont, pour la plupart, d’anciens animateurs dont la formation
a été prise en charge par nos soins (formation BAFD + week-ends de formation spécifique
aux séjours). Au départ de la formation, ils s’engagent  à travailler avec Djuringa Juniors
au moins 3 ans, ce qui nous assure une qualité de direction optimale.

Quel que soit le moyen de transport (train, car, avion) ou la ville de départ (+ de 35 villes
en France), une circulaire, détaillant le lieu de rendez-vous ainsi que l’horaire, sera envoyée
au plus tard 15 jours avant le départ. L’encadrement des convoyages prévoit 1 animateur
pour 9 enfants.

Sur les séjours Djuringa Juniors, tous les moyens pédagogiques sont mis en œuvre pour
permettre aux participants de vivre une approche ludique et réussie de l'activité.
Dans les séjours à dominante sportive, les participants et les membres de l'équipe
d'animation sont préalablement informés du caractère incontournable de la pratique de
l'activité.
Dans les séjours multi-activités, l’enfant a le choix entre plusieurs activités, les activités
ne sont jamais obligatoires mais motivées. 

Quel que soit le type du séjour, des activités de loisirs et de détente sont prévues en plus
des activités contractuelles, celles-ci sont proposées par les animateurs et/ou les
participants.

Les activités nécessitant un encadrement spécifique peuvent être encadrées soit par les
animateurs salariés de Djuringa Juniors, soit par un prestataire extérieur dont nous
garantissons la compétence et la qualification. Dans le cas de recours à un prestataire
extérieur, les animateurs du séjour sont associés à l'animation de l'activité, ceci en vue de
garantir la cohérence du cadre relationnel des participants. Les différents horaires du
centre sont adaptés aux activités pratiquées. Pour les séjours à dominante sportive, un
temps de repos plus ou moins formalisé selon les tranches d'âge,  est proposé après chaque
repas de midi.

Vous devez remplir avec soin les rubriques de la fiche sanitaire de liaison, qui vous
parviendra lors de l’envoi du dossier  et nous fournir la copie du carnet de santé à la page
des vaccins. Si le participant a un traitement particulier, joignez-le au dossier, ainsi que la
photocopie de l’ordonnance. Cette fiche nous est indispensable et nous devons l’avoir avant
le départ. NE METTEZ SURTOUT PAS LE CARNET DE SANTE DANS LA VALISE DE VOTRE
ENFANT. L’assistant(e) sanitaire de chaque centre est à votre disposition pour information
de traitement en cours de séjour et vous informera de toutes interventions même bénignes.
D’autre part, Djuringa Juniors fait les avances de frais lors de visites chez le médecin,
radiologue, pharmacien ou dentiste, et demande à chaque famille de régler les sommes
correspondantes contre l’envoi de l’original de l’ordonnance.

Passeport ou carte d’identité : ces documents sont indispensables pour la participation de
votre enfant à l’un de nos séjours à l’étranger.

Pour tous les séjours, Djuringa Juniors s’engage à ce que les responsables des enfants
reçoivent par mail :  
- une convocation précisant les dates, l’horaire et le lieu de départ,
- une circulaire d’information comprenant les numéros de téléphone des directeurs,

l’adresse du centre et diverses informations sur le fonctionnement du séjour,
- une feuille d’inventaire spécifique au séjour,
- les documents indispensables à la sécurité de vos enfants (certificat médical, fiche

sanitaire, test de natation pour certains séjours, etc).

relaTIoN PareNTS

eNCaDremeNT

VoyageS

leS aCTIVITéS

SaNTé

SéjourS à l’éTraNger

CIrCulaIre eT CoNVoCaTIoNS

Consulter l’ensemble des “infos pratiques” sur
www.djuringa-juniors.fr

Djuringa Hiver 2017-18 xp2.qxp_Mise en page 1  08/08/2017  16:43  Page12



Nom du séjour Département activités Tranche d’âge Période d’ouverture Page

Neige & Aventure traîneaux Ain Traîneau, ski alpin, ski de fond, raquettes 7 - 12 ans Noël et Hiver 14

Plaisirs sur Neige Ain Ski alpin, ski de fond, raquettes 6 - 12 ans Noël et Hiver 14

Neige & Fun Ain Chien de traîneau, ski alpin, airboat, tir laser 9 - 12 ans Noël et Hiver 14

Aventuriers en herbe Haute-Loire Escalade,  tir à l’arc, jeux de piste 6 - 11 ans Noël et Hiver 17

Artistes en herbe Haute-Loire Danse, cirque, spectacle 6 - 11 ans Noël et Hiver 17

Petits chefs en herbe Haute-Loire Cuisine, escalade, tir à l’arc 7 - 11 ans Noël et Hiver 17

Ski & Traîneau en Haute-Savoie Haute-Savoie Traîneau, ski alpin 8 - 12 ans Hiver 20

J’apprends à skier Isère Ski alpin,  patinoire, Luge 6 - 11 ans Hiver 21

Neige et Glisse Haute- Savoie Ski alpin, chien de traîneau, patinoire 8 - 11 ans Hiver 22

Activ’Fun Haute-Loire Quad, tir laser, escalade, VTC, tir à l’arc 9 - 11 ans Noël et Hiver 24

Nom du séjour Département activités Tranche d’âge Période d’ouverture Page

Neige & Fun Ain Chien de traîneau, ski alpin, airboat, tir laser 12 - 13 ans Noël et Hiver 14

Ski sensations Haute- Savoie Ski alpin, surf, chien de traîneau, patinoire 12 - 15 ans Hiver 22

Activ’Fun Haute-Loire Quad, tir laser, escalade, VTC, tir à l’arc 12 - 15 ans Noël et Hiver 24

Quad & Cross en Auvergne Haute-Loire Moto et quad, VTC 12 - 16 ans Noël et Hiver 24

Tous en selle en Auvergne Haute-Loire Equitation, tir à l’arc 12 - 16 ans Noël et Hiver 24

Ski, Surf & Sun Savoie Ski alpin, snowboard, parc aquatique 13 - 17 ans Noël et Hiver 27

Arts & Spectacle Savoie OU Chant, danse, vidéo, spectacle 12 - 16 ans Noël et Hiver 27
Haute-Loire

Sommaire séjours france Noël & Hiver

SéjourS Pour leS 6-12 aNS

SéjourS Pour leS 12-17 aNS

13

aNImaTeur référeNT  
Chaque enfant à un animateur
référent  (1 pour 7 jeunes) qui 
le suit pendant tout son 
séjour : il est à son écoute, il
gère son quotidien (douche,
linge, gestion de la chambre,
argent de poche, choix des 
activités, …) ; il est le premier
intermédiaire entre votre 
enfant et vous.

eNCaDremeNT 6-10 aNS 
Sur ses centres, Djuringa 
Juniors recrute un encadrement
spécifique pour les enfants de 6
à 10 ans, dirigé par un adjoint 
réservé à cette tranche d’âge. 

fraTrIeS
Les enfants intégreront des
groupes adaptés à leur tranche
d’âge (avec un programme
d’activités dédiées) tout en
ayant la possibilité de côtoyer
leurs frères et/ou sœurs  (repas,
temps libres,  veillées, ..)
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Qualité de vie exceptionnelle pour cette station familiale du Jura du Sud. Zone
de moyenne montagne à proximité des alpes, les Plans d’Hotonnes déroulent
leurs paysages sauvages jusqu’aux portes du plateau du retord. Loin du
stress et de la foule, le chalet « Le Guéroz » domine la station : la promesse
d’un grand bol d’air pur !

aCTIVITéS aNNeXeS (pour les 3 séjours) :
Luge, construction de bonhommes de neige, d’igloo, batailles de boules de
neige, grands jeux, ping-pong, activités manuelles, ...
Des activités ludiques organisées en fin de journée et des veillées chaque soir
(Fureur, Défifou, Cluedo et bien entendu la Happy End Party !) complètent ton
programme.

Zéro transport pendant le séjour : grâce à la situation idéale du chalet au cœur
du domaine skiable, toutes les activités sont accessibles à pied !

Plus d’infos sur : www.djuringa-juniors.fr14

LeS PLaNS D’HoToNNeS lIeu : leS PlaNS D’HoToNNeS (aIN)
HéBergemeNT : CHaleT le guéroZ (VOIR P 9)

effeCTIf CeNTre : 60
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PLaiSirS
SUr NeiGe

NeiGe
& aVeNTUre
TraîNeaUX

15

C’est ton premier séjour à la montagne ? Tu aimes bien le

ski mais les concours de vitesse beaucoup moins ? Ne cherche plus, tu as
trouvé la colo idéale ! Celle où tu vas apprendre en t’amusant et profiter
au maximum de la neige ! Tu pourras essayer un tas d’activités différentes :
ski de fond, ski de descente, raquettes à neige… Tu veux organiser un
concours de bonhomme de neige et te rouler dans la neige ? C’est d’accord,
l’objectif est de te faire plaisir !

aCTIVITéS (chaque semaine) :
Ton séjour est axé sur la découverte de la neige sous toutes ses facettes 
(2 activités « neige » par jour)
- 1 journée d’initiation au  ski de descente en station  (des groupes de

niveau de 8 à 10 jeunes pour skier à son rythme)
- 1 séance découverte et balade avec les chiens de traîneaux
- 2 sorties ski de fond sur les pistes de la station
- 1 sortie raquettes à neige avec vue imprenable sur le Mont Blanc
- 3 demi-journées « plaisirs de la neige» : construction igloo,  descentes

en luge, repérage des traces d’animaux dans la neige, …
- Grands jeux en fin de semaine : les winters games 2017.

Viens vivre l’immersion totale Grand Nord avec ce séjour

unique dédié aux amoureux des bêtes ! Le musher et sa meute s’installent
au chalet pour tout l’hiver et, avec eux, tu apprendras à mener ton attelage
d’une main de maître. Chaque jour, tu pratiques deux activités neige :
traîneau, raquettes, ski de fond ou de descente…et le soir, tu retrouves tes
chiens préférés pour leur dispenser nourriture, soins et caresses. Au
crépuscule, tu pourras encore les entendre hurler à la lune. Ferme les yeux,
on se croirait au Canada.

aCTIVITéS (chaque semaine) :
Ton séjour est axé sur la découverte des activités « neige », avec une
dominante chiens de traîneaux (le musher et sa meute restent sur le site
pendant tout ton séjour)
- 3 séances de chiens de traîneaux où tu apprends à mener ton attelage
- 1 journée d’initiation au ski de descente sur la station
- 2 sorties ski de fond sur les pistes de la station
- 1 sortie raquettes à neige avec vue imprenable sur le Mont Blanc
- 2 demi-journées « neige » : construction igloo,  descentes en luge, …
- Grands jeux en fin de semaine : les winters games 2017.

age : 7-10 aNS / 11-13 aNS

effeCTIf Séjour : 30 jeuNeS

PérIoDe : Noël - HIVer

age : 6-10 aNS / 11-12 aNS

effeCTIf Séjour : 30 jeuNeS

PérIoDe : Noël - HIVer
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NeiGe
& FUN

eNCaDremeNT
1 directeur BAFD, 1 assistant sanitaire PSC1, 1 animateur BAFA pour
7 jeunes et 1 Musher brevet d’Etat pour le traîneau.

Quand tous les autres partent au ski, ose le séjour hors-norme pour t’initier

à différentes activités très FUN ! Initiation au biathlon avec fusil laser, conduite d’un
attelage avec des chiens de traîneaux, descente des pistes sur luge en Airboad,
découverte du plateau du Retord en raquettes à neige … Un final en apothéose, où il  te
faudra beaucoup d’adresse et d’endurance pour remporter les Winter Games 2017. 

aCTIVITéS (chaque semaine) :
Un panel d’activités très Fun afin de profiter de la neige autrement
- 2 séances d’initiation au biathlon avec fusil laser et cible électronique (1 séance avec

ski de fond)
- 1 sortie avec les chiens de traîneaux où tu apprends à mener ton attelage
- 1 demi-journée Sensation, à dévaler les pistes sur airboat (luge gonflable sur coussin

d’air)
- 1 sortie en raquettes à neige, au cœur d’un panorama incroyable
- 1 journée d’initiation au ski de descente sur la station
- 2 demi-journées « neige » : construction igloo, descentes en luge... Grands jeux en fin

de semaine : les winters games 2017.

age : 9-11 aNS / 12-13 aNS

effeCTIf Séjour : 15 jeuNeS

PérIoDe : Noël - HIVer

16

Dates                                                                            Durée                       

Du  samedi       23/12   au   vendredi     29/12/17            7 j             550 €               460 €                       —

Du  vendredi    29/12   au   dimanche  07/01/18          10 j             780 €               660 €               695 €

Du  samedi       23/12   au   dimanche  07/01/18          17 j           1270 €              1090 €                       —

Du  samedi      10/02   au   samedi       17/02/18            8 j             595 €                495 €               520 €

Du  samedi       17/02   au   samedi      24/02/18            8 j             595 €                495 €                       —

Du  samedi      24/02   au   samedi      03/03/18            8 j             595 €                495 €               520 €

Du  samedi     03/03   au   samedi       10/03/18            8 j             595 €                495 €               520 €

+ frais de dossier : 19 €   + Transport : cf. villes de départ et tarifs p 7

aventure
Traîneaux

Plaisir
Sur neige

Neige
& fun

Plus d’infos sur : www.djuringa-juniors.fr

aucun certificat médical ou attestation de compétence n’est exigé
matériel : ski, raquettes, casque, dossard fournis pour tous les 
enfants (inclus dans le prix du séjour)

lIeu : leS PlaNS D’HoToNNeS (aIN)
HéBergemeNT : CHaleT le guéroZ (VOIR P 9)

effeCTIf CeNTre : 60

Djuringa Hiver 2017-18 xp2.qxp_Mise en page 1  08/08/2017  16:44  Page16



17

abritée dans l'écrin superbe des Gorges de la Loire, retournac profite d’un
ensoleillement 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 !

aCTIVITéS aNNeXeS (pour les 3 séjours) :
Sports collectifs, ping-pong, jonglage, babyfoot, grands jeux, Home-Ball,
activités manuelles (ex : peinture sur t-shirt), …
Des activités ludiques organisées en fin de journée et des veillées chaque soir
(Fureur, Défifou, Cluedo et bien entendu la Happy End Party !) complètent ton
programme.

le PluS : Une salle a été spécialement aménagée avec des cuisines
pédagogiques pour les enfants (1 cuisine pédagogique pour 2 enfants).

reToUrNaC lIeu : reTourNaC (HauTe-loIre)
HéBergemeNT : CeNTre “le CroS” (VOIR P 11)

effeCTIf CeNTre : 90

Plus d’infos sur : www.djuringa-juniors.fr
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aVeNTUrierS
eN HerBe

Jeune aventurier, ce séjour est fait pour toi !  

Encadré(e) par des animateurs expérimentés, part à la découverte de la
nature en apprenant plein de choses qui feront de toi un vrai aventurier.
En fin de séjour, chaque jeune devra mettre en pratique tous ses
apprentissages lors de la grande chasse au trésor.

aCTIVITéS (chaque semaine) :
- Apprendre à grimper : initiation à l’escalade sur mur 
- Apprendre à se repérer : grands jeux de piste, jeux d’orientation avec

carte et boussole
- Apprendre  à tirer : initiation au tir à l’arc avec des flèches FLU FLU      
- Apprendre à s’abriter : construction de cabanes et du camp des « vrais

aventuriers »
- Apprendre à se nourrir : réalisation de pains et de fromages   
- faire avec ses mains : gravure sur bois et maîtrise du pyrograveur
- Connaître les animaux : visite de la ferme de découverte des fromentaux.

En fin de séjour, les jeunes participeront à un grand jeu de piste où ils
pourront appliquer tous les apprentissages de la semaine.

age : 6-11 aNS

effeCTIf Séjour : 20 jeuNeS

PérIoDe : Noël - HIVer

Ce séjour est axé sur l’éveil artistique à travers de nombreuses

activités et un objectif : l’exposition et représentation de fin de séjour. 

aCTIVITéS (chaque semaine) :
Encadré par des animateurs spécialisés, nos artistes en devenir s’initient
tout au long de la semaine à différentes pratiques artistiques.
- Cirque : initiation aux activités de cirques 

• jonglage avec foulard, balles, anneaux, massues 
• diabolos, assiettes chinoises, bâton du diable

- Beaux-arts : apprentissage de techniques plastiques originales 
• peinture sur verre, sur t-shirt
• céramique, modelage, création de bougies

- Théâtre : apprendre à bouger, à parler, à mimer, à se déplacer 
- Sorties nature pour se changer les idées :

• Tir à l’arc : initiation au tir à l’arc avec des flèches FLU FLU      
• escalade : initiation à l’escalade sur roche (ou sur mur selon le temps).

En fin de séjour, les jeunes exposeront leurs réalisations et les plus motivés
pourront se produire sur scène (numéro de cirque, de théâtre).

18

age : 6-11 aNS

effeCTIf Séjour : 16 jeuNeS

PérIoDe : Noël - HIVer

arTiSTeS
eN HerBe
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PeTiTS
CHeFS

eN HerBe

19

A la maison, tu adores donner un coup de main à tes parents lorsqu’il s’agit de
cuisiner ? En piste l’apprenti ! Au cours de ton séjour gourmand tu apprendras à

mitonner des petits plats aux mille saveurs. Il te faudra beaucoup de

créativité culinaire pour remporter le concours des chefs toqués !

aCTIVITéS (chaque semaine) :
Ton séjour est axé sur l’initiation à la cuisine et sur la découverte des aliments
- Tu pratiques tous les jours une activité cuisine (du lundi au vendredi) : 

• de la découverte avec la fabrication de pain, de beurre et de fromage
• de la maîtrise  avec l’apprentissage des entrées salées (tarte, cake, quiche, …) 
• de la concentration avec la création de pâtisseries, tarte acidulées et autre

mousse au chocolat ! 
- Pour clôturer cette mise en bouche, tu participeras au grand banquet organisé

pour l’élection du chef cuisinier de la semaine !
- Egalement au menu, 2 sorties détente et loisirs : le marché de Retournac et

la  visite de la ferme pédagogique des fromentaux
- Et pour étayer la carte, tu disposes de 2 demi-journées d’activités nature :

initiation au tir à l’arc et sortie escalade.

Chaque jeune repart avec son tablier personnalisé !

age : 7-11 aNS

effeCTIf Séjour : 12 jeuNeS

PérIoDe : Noël - HIVer

eNCaDremeNT
1 directeur BAFD, 1 assistant sanitaire PSC1, 1 animateur BAFA pour
7 jeunes et 1 brevet d’Etat pour l’escalade.

Dates                                                                            Durée                       

Du  samedi      23/12   au   vendredi     29/12/17            7 j             415 €                 415 €                415 €

Du  vendredi    29/12   au   dimanche  07/01/18          10 j             580 €                580 €               580 €

Du  samedi       23/12   au   dimanche  07/01/18          17 j             975 €                975 €               975 €

Du  samedi      10/02   au   samedi       17/02/18            8 j            440 €               440 €              440 €

Du  samedi       17/02   au   samed      24/02/18            8 j            440 €               440 €              440 €

Du  samedi      24/02   au   samedi      03/03/18            8 j            440 €               440 €              440 €

Du  samedi      03/03   au   samedi       10/03/18            8 j            440 €               440 €              440 €

+ frais de dossier : 19 €   + Transport : cf. villes de départ et tarifs p 7

aventuriers artistes Petits Chefs

Plus d’infos sur : www.djuringa-juniors.fr

aucun certificat médical ou attestation de compétence n’est exigé

lIeu : reTourNaC (HauTe-loIre)
HéBergemeNT : CeNTre “le CroS” (VOIR P 11)

effeCTIf CeNTre : 90
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aCTIVITéS aNNeXeS : 
- Des activités annexes « montagne » et « neige », pratiquées en journée : 

"Défis-luge", "Olymp'neiges", construction d’igloo, luge, activités manuelles, ...
- Des activités organisées tous les soirs et en fin de journée complètent ton

programme : veillées à thème, luge, ping-pong, batailles de boules de neige, etc.

eNCaDremeNT
1 directeur BAFD, 1 assistant sanitaire PSC1, 1 animateur BAFA pour 7 jeunes et 1
Musher brevet d’Etat pour le traîneau.

Panorama à 360 degrés sur le Chablais français et la chaîne alpine, Bellevaux est
cernée des hauts sommets savoyards. avec ses hameaux échelonnés sur des reliefs
de 800 à 2200 m d’altitude et ses bâtisses traditionnelles, Bellevaux affirme un
caractère résolument montagnard.

Entre ski de descente et chiens de traîneaux ton cœur balance ?

Figures-toi qu’ici tu n’auras pas à choisir ! Au cœur de la Vallée Verte, tu apprendras à
mener un attelage de trois chiens à la façon des trappeurs du Nord et à améliorer tes
techniques de ski sur les pentes enneigées de la station d’Hirmentaz ! 

Ton séjour est axé sur la pratique du ski et la découverte du traîneau (1 à 2 activités 
« neige » par jour)
- 2 séances d’1/2 journée de chiens de traîneaux
- 3 journées complètes de ski de descente sur le domaine d’Hirmentaz
- Visite d’une ferme savoyarde

20

BeLLeVaUX
lIeu : BelleVauX (HauTe-SaVoIe)
HéBergemeNT : CHaleT SaNS SouCIS (VOIR P 10)

effeCTIf CeNTre : 80

aucun certificat médical ou attestation de compétence n’est exigé
matériel inclus dans le prix du séjour
Casque et dossard obligatoires, fournis pour tous les enfants

Ski &
TraîNeaU
eN HaUTe

SaVoie

age : 8-10 aNS / 11-12 aNS

effeCTIf Séjour : 35 jeuNeS

PérIoDe : HIVer

Dates                                                                            Durée                       

Du  dimanche        11/02  au   samedi       17/02/18        7 j             615 €

Du  dimanche        18/02  au   samedi       24/02/18      7 j             615 € 

Du  dimanche        25/02  au   samedi       03/03/18      7 j             615 €  

+ frais de dossier : 19 €   + Transport : cf. villes de départ et tarifs p 7
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aCTIVITéS aNNeXeS : 
- Des activités annexes « montagne » et « neige », pratiquées en journée : 

"Défis-luge", "Olymp'neiges", construction d’igloo, luge, activités manuelles,  etc.
- Des activités organisées tous les soirs et en fin de journée complètent ton

programme : veillées à thème, luge, ping-pong, batailles de boules de neige, ...
- option conseillé pour les débutants : un pack de 4  ½ journées de cours avec l’ESF

eNCaDremeNT
1 directeur BAFD, 1 assistant sanitaire PSC1 et 1 animateur BAFA pour 7 jeunes.

Terre de liberté, la commune de Villard de Lans est vouée, par tradition, à la passion
des grands espaces. Dans un cadre montagnard,  la douceur de vivre s'exprime dans
une ambiance de village au cœur du Parc Naturel régional du Vercors. air pur, nature
d'exception, sports, détente, loisirs vivifiants, la nature à portée de main !

Ce séjour a été conçu pour les jeunes souhaitant apprendre à skier ou 
se perfectionner dans leur pratique incertaine du ski. La petite station 
familiale de Villard de Lans est le lieu idéal pour pouvoir pratiquer en toute sécurité
et à son rythme. Le mercredi on se repose et on profite de la station : patinoire, piscine,
luge et construction d’igloo.

Ton séjour est axé sur la pratique plaisir des sports d’hiver
- 4 jours de ski (4 à 5 heures de pratique quotidienne) par  groupes de niveau de 7 à 8 jeunes
- 1 journée détente, le mercredi : grasse matinée, jeux de neige, patinoire, luge, igloo, ...
- 1 sortie piscine au centre aquatique de la station

Plus d’infos sur le site :

www.djuringa-juniors.frViLLarD De LaNS
lIeu : VIllarD De laNS (ISÈre)
HéBergemeNT : CHaleT leS PréS VerTS (VOIR P 9)

effeCTIf CeNTre : 55

Casque et dossard obligatoires, fournis pour tous les enfants
aucun certificat médical ou attestation de compétence n’est exigé

J’aPPreNDS
à Skier

age : 6-11 aNS

effeCTIf Séjour : 35 jeuNeS

PérIoDe : HIVer

Dates                                                                            Durée                       

Du  dimanche  11/02   au   samedi       17/02/18            7 j             590 €

Du  samedi       17/02   au   samedi       24/02/18           8 j             650 € 

Du  dimanche 25/02   au   samedi       03/03/18           7 j             590 €  

+ frais de dossier : 19 €       + Transport : cf. villes de départ et  tarifs p 7
+ Supplément cours eSf (conseillé pour les débutants) : 80 €   + Supplément location Ski : 45 €

21
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Située à mi-chemin entre le mont-Blanc et le Lac Léman, la station de ski de
morzine se niche dans la paume de la montagne, entre forêts et sommets. on y
cultive la douceur de vivre et le charme authentique d'un village qui n'a rien perdu
de son caractère savoyard (bois aux façades, balcons ajourés, toits couverts
d'ardoises). idéalement placé au coeur du domaine des Portes du Soleil, morzine
vous ouvre un terrain de jeux merveilleux de 650 km de pistes. Sans compter ses
immenses espaces de nature vierge pour vous évader en toute liberté...

aCTIVITéS aNNeXeS (pour les 2 séjours) :
Des animations au chalet et sorties organisées en station (pour les plus grands) les
soirs et en fin de journée : luge, patinoire, shopping, animations de la station et
pour les plus jeunes jeux de neige, construction d’igloo, ping-pong et veillées
(Fureur, Défifou, Cluedo et bien entendu la Happy End Party !) 

eNCaDremeNT
1 directeur BAFD, 1 assistant sanitaire PSC1 et 1 animateur BAFA pour 7 jeunes.

Toutes les infos sur : www.djuringa-juniors.fr

morZiNe

aucun certificat médical ou attestation de compétence n’est exigé
Casque et dossard obligatoires, fournis pour tous les enfants

lIeu : morZINe (HauTe-SaVoIe)
HéBergemeNT : CHaleT “le PaSCal” (VOIR P 11)

effeCTIf CeNTre : 55

22

Dates                                                                            Durée                       

Du  samedi        11/02  au  samedi        18/02/18           8 j             695 €                715 € 

Du  samedi        18/02  au  samedi        25/02/18           8 j             695 €                715 €  

Du  samedi        25/02  au  samedi        04/03/18          8 j             695 €                715 €  

+ frais de dossier : 19 €       + Transport : cf. villes de départ et  tarifs p 7
+  Supplément location Ski :   +45 €    location Snowboard :   + 70 €
+ option cours eSf SKI (conseillé pour les débutants) : 75  €

glisse
8-11 ans

Sensations
12-15 ans
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Ski
SeNSaTioNS

NeiGe
& GLiSSe

Skieur dans l’âme,  tu comptes les jours qui te séparent de ta prochaine

session de glisse ? Alors, viens t’essayer sur la magnifique station de Morzine !
Morzine, c’est 650 km de pistes à découvrir, 46 remontées mécaniques ! Après la
fermeture des remontées mécaniques, direction la patinoire pour un moment
mémorable ! A moins que tu ne préfères flâner dans la station et déguster un
chocolat chaud en terrasse ? 

aCTIVITéS :
Ton séjour est axé sur la pratique du ski et sur la découverte des activités de la
station
- 5 jours de ski avec 5 à 6 heures de pratique quotidienne (Station de Morzine
et/ou les Gets)
Les jeunes skient par  groupes de niveau de 7 à 8 jeunes, encadrés par des
animateurs Djuringa Juniors 
- 1 journée de détente, le mercredi :

• chiens de traîneaux : une séance de découverte (conduite individuelle d’un
traîneau) 

• sortie Patinoire à morzine

Tu adores les sports d’hiver mais tu n’es pas un as de la godille ? Qu’à cela

ne tienne ! Ça ne va quand même pas t’empêcher de dévaler les pentes douces avec les
copains ! Morzine, c’est la station idéale où tu pourras skier et t’améliorer en toute
sécurité.Sur ce séjour, chacun skie à son rythme. En plus, le mercredi c’est détente. Tu
pourras t’essayer aux patins à glace, découvrir les chiens de traîneaux, remporter le
challenge de luge et provoquer des batailles de boules de neige mémorables !

aCTIVITé :
Ton séjour est axé sur la pratique du ski et sur la découverte des activités de la station
- 5 jours de ski avec 4 à 5 heures de pratique quotidienne (Station de Morzine et/ou les Gets)
Les jeunes skient par  groupes de niveau de 7 à 8 jeunes, encadrés par des
animateurs Djuringa Juniors 
- 1 journée de détente, le mercredi :

• chiens de traîneaux : une séance de découverte (balade en traîneau guidé par
un musher)

• sortie Patinoire à morzine
• challenge luge et bataille de boules de neige

option conseillée pour les débutants : un pack de 5  ½ journées de cours avec
l’ESF (école de ski française).

age : 8-11 aNS

effeCTIf Séjour : 25 jeuNeS

PérIoDe : HIVer

age : 12-15 aNS

effeCTIf Séjour : 30 jeuNeS

PérIoDe : HIVer

23
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abritée dans l'écrin superbe des Gorges de la Loire, retournac profite
d’un ensoleillement 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 !

aCTIVITéS aNNeXeS (pour les 3 séjours) :
Sports collectifs, ping-pong, jonglage, babyfoot, grands jeux, Home-Ball,
activités manuelles (ex : peinture sur t-shirt), …
Des activités ludiques organisées en fin de journée et des veillées chaque
soir (Fureur, Défifou, Cluedo et bien entendu la Happy End Party !)
complètent ton programme.

24

reToUrNaC lIeu : reTourNaC (HauTe-loIre)
HéBergemeNT : CeNTre “le CroS” (VOIR P 11)

effeCTIf CeNTre : 90

Plus d’infos sur : www.djuringa-juniors.fr

Djuringa Hiver 2017-18 xp2.qxp_Mise en page 1  08/08/2017  16:44  Page24



25

Immersion sportive au  pays des sucs volcaniques ! Chacun son quad ou

sa moto ; sur le terrain motocross du Mazet, tu vivras ta passion comme un vrai
pro. Débutant ou confirmé qu’importe, tu prendras tes cours tous les jours avec des
jeunes de ton niveau. 

aCTIVITéS :
Ton séjour est axé sur la pratique de la moto/quad les jours, du lundi au vendredi
- 5 séances pratiques de 1h30 sur le terrain de motocross du Mazet, à Saint-Voy : 

Slaloms, sauts, passage de vitesses, parcours techniques, et pour finir une balade
moto ou quad en forêt

- 2 séances théoriques : initiation à la sécurité routière
- 1 challenge VTC : parcours technique
- grands jeux en fin de semaine : les FUN’ games 2018.

Condition de pratique : 20 hectares de terrain aménagés, 1 moto ou quad par
jeune (80, 100, 125 et 200 cm3)

Marre du ski ? C’est vrai après tout, les vacances d’hiver peuvent tout à

fait convenir à la pratique d’activités alternatives ! Pour toi qui n’aimes ni la
neige, ni le froid, Djuringa Juniors a imaginé un séjour fun et sportif mêlant
des activités originales et délirantes en pleine nature. Au cœur de la campagne
auvergnate, tu pourras t’essayer au quad, au fusil laser, au VTT, à l’escalade et
au tir à l’arc.

aCTIVITéS :
Ton séjour multi-activités est axé sur la pratique sportive en pleine nature
Six activités différentes pratiquées à la ½ journée, du dimanche au vendredi :
- quad : initiation et balade en pleine nature
- fusil laser : pratique originale du tir de précision
- VTC : 1 à 2 sorties en bord de la Loire (selon les envies des jeunes)
- escalade : 2 séances sur le mur de la base d’escalade de Retournac 

(à l’intérieur)
- Tir à l’arc : challenge tir à l’arc sur cibles 
- Course d’orientation : avec carte et boussole
- grands jeux en fin de semaine : les FUN’ games 2018.

Le reste du temps est consacré à la pratique d’activités annexes (voir p 26)

age : 10-11 aNS / 12-15 aNS

effeCTIf Séjour : 30 jeuNeS

PérIoDe : Noël - HIVer

age : 12-16 aNS

effeCTIf Séjour : 24 jeuNeS

PérIoDe : Noël - HIVer

aCTiV’FUN

QUaD
eT

CroSS
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ToUS
eN SeLLe

26

Fan d’équitation ? Reste là, tu as trouvé la colo qu’il te faut ! 

A 800 m d’altitude, Yssingeaux (et son centre équestre réputé) est le lieu idéal pour
apprendre, progresser et partir à cheval à la découverte de magnifiques paysages.

Ton séjour est axé sur la pratique de l’équitation tous les jours, du lundi au vendredi.

aCTIVITéS :
- 5 séances pratiques de 2h au centre équestre d’Yssingeaux : 

soins aux chevaux + 1h30 de monte
Possibilités de passage de galop (pour les licenciés)

- 1 challenge « Tir à l’arc » : tir sur cible avec flèches Flu-Flu
- grands jeux en fin de semaine : les FUN’ games 2018.

Condition de pratique :  Une carrière d’obstacles de 400 m², 2 manèges couverts, 
1 cheval par jeune (cavalerie de plus de 50 chevaux et poneys)
Pour le passage de galop, une copie de la licence de l’année est exigée

age : 12-16 aNS

effeCTIf Séjour : 20 jeuNeS

PérIoDe : Noël - HIVer

eNCaDremeNT
1 directeur BAFD, 1 assistant sanitaire PSC1, 1 animateur BAFA pour
7 jeunes et des brevets d’état pour l’encadrement de la moto, de
l’escalade ou de l’équitation 

Dates                                                                            Durée                       

Du  samedi       23/12   au   vendredi       29/12/17         7 j             475 €                570 €               500 €

Du  vendredi    29/12   au   dimanche     07/01/18       10 j            680 €               840 €               740 €

Du  samedi       23/12   au   dimanche     07/01/18       17 j          1090 €              1295 €              1175 €

Du  samedi      10/02   au   samedi         17/02/18         8 j             495 €                595 €                525 €

Du  samedi       17/02   au   samed          24/02/18         8 j             495 €                595 €                525 €

Du  samedi      24/02   au   samedi         03/03/18         8 j             495 €                595 €                525 €

Du  samedi      03/03   au   samedi          10/03/18         8 j             495 €                595 €                525 €

+ frais de dossier : 19 €   + Transport : cf. villes de départ et tarifs p 7

acti’fun quad
et Cross

Tous
en Selle

Plus d’infos sur : www.djuringa-juniors.fr26

aucun certificat médical ou attestation de compétence n’est exigé
matériel et protections moto fournis par le centre

lIeu : reTourNaC (HauTe-loIre)
HéBergemeNT : CeNTre “le CroS” (VOIR P 11)

effeCTIf CeNTre : 90
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rider dans l’âme, tu comptes les jours qui te séparent de ta prochaine session de glisse ? alors,
viens t’essayer sur le plus grand domaine skiable du monde ! Courchevel c’est 96 pistes à découvrir,
un boarder cross et un snowpark sur lequel les plus grands champions ont roulé leur bosse ! après
la fermeture des remontées mécaniques, direction la piste de luge XXL pour une descente
mémorable ! a moins que tu ne préfères flâner dans la station ?

eNCaDremeNT
1 directeur BAFD, 1 assistant sanitaire PSC1 et 1 animateur BAFA pour 7 jeunes
(BAFA spécialisé dans les activités artistiques pour le Séjour Arts & Spectacle).

Toutes les infos sur : www.djuringa-juniors.fr

27

lIeu : CourCHeVel 1650 (SaVoIe)
HéBergemeNT : CHaleT SaINTe-marIe (VOIR P 10)

effeCTIf CeNTre : 75

Dates                                                                            Durée                       
Du  samedi      23/12   au   Vendredi      29/12/17          7 j        640 €               —        460 €

Du  vendredi    29/12   au   dimanche    07/01/18        10 j 910 €               — 660 €

Du  samedi       23/12   au   dimanche    07/01/18         17 j       1395 €               —       1050 €

Du  samedi      10/02   au   samedi         17/02/18          8 j        740 €        785 €         475 €

Du  samedi       17/02   au   samedi        24/02/18          8 j        740 €               —         475 €

Du  samedi      24/02   au   samedi        03/03/18          8 j        740 €        785 €         475 €

Du  samedi      03/03   au   samedi        10/03/18          8 j        740 €        785 €         475 €

+ frais de dossier : 19 €    + Transport : cf. tarifs p 7  
+ option location matériel : ski + 50 €, snowboard + 70 €
+ option cours eSf (conseillé pour les débutants) : 90 € pour le ski,  100 € pour le snowboard

Ski, Surf 
& Sun

avec 
option
fun

arts &
Spectacle

CoUrCHeVeL
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arTS
& SPeCTaCLe

Ski, SUrF
& FUN

Bienvenue dans la troupe ! Tu es Chanteur, danseur ou acteur caché ? Tu es Fan de

rap, de pop, de rock, ou de RnB ? Ce séjour artistique mise sur la mixité des genres et des talents.
Encadrés par des animateurs expérimentés (chant, danse et théâtre), les jeunes s’entraînent
tout au long de la semaine afin de créer leurs numéros pour la représentation de fin de séjour.

aCTIVITéS : ton séjour s’organise autour de la production d’un spectacle intégral
- Sur scène, derrière la caméra, en coulisse, tu t’essaies aux disciplines qui t’inspirent :

théâtre, danse, chant, humour, vidéo, scénario, décors, costumes, etc.
- Encadré(e) par des animateurs expérimentés, tu t’entraînes tout au long de la semaine

pour améliorer ta/tes prestation(s)
- Tu t’inities avec un professionnel aux techniques de la vidéo : prise de vue, plongée,

travelling, trucages & effets spéciaux, etc.
- Tu disposes d’un véritable petit studio d’enregistrement pour réaliser des clips, des

interviews, des fausses pubs, un journal télévisé, ...
- deux ½ journées « détente » par semaine : Retournac (équitation, escalade) - Courchevel

(luge XXl et parc aquatique de Courchevel)
- Des activités organisées tous les soirs et en fin de journée complètent ton programme : jeux,

cirque, activité manuelles (création de décor et costumes), veillées à thème : Fureur, Défifou,
Cluedo et bien entendu la Happy End Party !

le plus : Tu repars avec le film intégral de la représentation finale (+ le making-off et les clips
réalisés en semaine).

Ton séjour est axé sur la pratique du ski ou du snowboard
et sur la découverte des activités de la station.

aCTIVITéS :
- 5,5 jours de ski ou surf avec 5 à 7 heures de pratique quotidienne : un accès illimité

à tous le domaine de Courchevel : snowpark, et boarder Cross inclus !
- Activités loisirs et détente :

• patinoire : 1 sortie à la patinoire de Courchevel
• luge sensation : descentes sur une piste de 2 km avec 300 mètres de dénivelé !
• 1 sortie au nouveau parc aquatique de Courchevel 

- oPTIoN fuN (en option avec supplément) : initiation moto neige, découverte du
snowscoot, BIg aIr (saut avec arrivée sur cousin d’air)

- Des animations au chalet et sorties organisées en station les soirs et en fin de journée :
luge, bowling, shopping, animations de la station et Happy End Party !

Les jeunes skient par  groupes de niveau de 7 à 10 jeunes, encadrés par des
animateurs Djuringa Juniors.

option conseillée pour les débutants : 
un pack de 5  ½ journées de cours avec l’ESF 
(école de ski française).

age : 13-17 aNS

effeCTIf Séjour : 60 jeuNeS

PérIoDe : Noël - HIVer

age : 12-16 aNS

effeCTIf Séjour : 25 jeuNeS

PérIoDe : Noël - HIVer

aucun certificat médical ou attesta-
tion de compétence n’est exigé
Casques et dossards obligatoires,
fournis pour tous les jeunes

aucun certificat
médical ou attes-
tation de compé-
tence n’est exigé

en fonction des vacances, ce séjour se
déplace sur 2 centres (Courchevel ou
retournac) mais conserve la même
équipe, expérimentée et motivée !

28
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Nom du séjour Département activités Tranche d’âge Période d’ouverture Page

Aventuriers en herbe Haute-Loire Escalade,  tir à l’arc, jeux de piste 6 - 11 ans Automne et Printemps 30

Artistes en herbe Haute-Loire Danse, cirque, spectacle 6 - 11 ans Automne et Printemps 30

Petits chefs en herbe Haute-Loire Cuisine, escalade, tir à l’arc 7 - 11 ans Automne et Printemps 30

Moto sensations Ain Moto, cani-rando, VTC 7 - 12 ans Automne et Printemps 33

Moto, aventure & nature Ain Moto, accrobranche, escalade,  VTC 6 - 12 ans Automne et Printemps 33

Poney, détente & nature Ain Poney, cani-rando, tir à l’arc, VTC 6 - 12 ans Automne et Printemps 33

Science & Fun Haute-Loire Activité scientifique, tir laser, escalade 8 - 12 ans Automne et Printemps 36

Activ’Fun Haute-Loire Quad, tir laser, Trottin’herbe, escalade 9 - 12 ans Automne et Printemps 36

Nom du séjour Département activités Tranche d’âge Période d’ouverture Page

Activ’Fun Haute-Loire Quad, tir laser, trottin’herbe , escalade 13 - 15 ans Automne et Printemps 36

Sports & détente en Auvergne Haute-Loire Canoé, cani-rando, escalade, tir à l’arc 12 - 16 ans Automne et Printemps 36

Ski & surf à Courchevel Savoie Ski alpin, surf, patinoire 12 - 17 ans Printemps 39

Sun, Ski & relax, what else ? Savoie Ski, escalade, tyrolienne, parc aquatique 12 - 17 ans Printemps 39

Les 3 éléments : eau, terre, air Savoie Rafting, escalade, via-ferrata, parc aquatique 13 - 17 ans Printemps 39

Arts & Spectacle Haute-Loire Chant, danse, vidéo et spectacle 12 - 16 ans Automne et Printemps 42

Quad & cross en Auvergne Haute-Loire Moto et quad, VTC, escalade 12 - 16 ans Automne et Printemps 42

Tous en selle en Auvergne Haute-Loire Equitation, escalade, tir à l’arc 12 - 16 ans Automne et Printemps 42

Sommaire séjours france automne & Printemps

SéjourS Pour leS 6-12 aNS

SéjourS Pour leS 12-17 aNS

aNImaTeur référeNT  
Chaque enfant à un animateur
référent  (1 pour 7 jeunes par
chambrée) qui le suit pendant
tout son séjour : il est à son
écoute, il gère son quotidien
(douche, linge, gestion de la
chambre, argent de poche,
choix des activités, …) ; il est le
premier intermédiaire entre
votre enfant et vous.

eNCaDremeNT 6-10 aNS 
Sur ses centres, Djuringa 
Juniors recrute un encadrement
spécifique pour les enfants de 6
à 10 ans, dirigé par un adjoint 
réservé à cette tranche d’âge. 

fraTrIeS
Les enfants intégreront des
groupes adaptés à leur tranche
d’âge (avec un programme
d’activités différents) tout en
ayant la possibilité de côtoyer
leurs frères et/ou sœurs  (repas,
temps libres,  veillées, ..)

29
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abritée dans l'écrin superbe des Gorges de la Loire, retournac profite d’un
ensoleillement 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 !

aCTIVITéS aNNeXeS (pour les 3 séjours) :
Sports collectifs, ping-pong, jonglage, babyfoot, grands jeux, Home-Ball,
activités manuelles (ex : peinture sur t-shirt), …
Des activités ludiques organisées en fin de journée et des veillées chaque soir
(Fureur, Défifou, Cluedo et bien entendu la Happy End Party !) complètent ton
programme.

le PluS : Une salle a été spécialement aménagée avec des cuisines
pédagogiques pour les enfants (1 cuisine pédagogique pour 2 enfants).

reToUrNaC lIeu : reTourNaC (HauTe-loIre)
HéBergemeNT : CeNTre “le CroS” (VOIR P 11)

effeCTIf CeNTre : 90

Plus d’infos sur : www.djuringa-juniors.fr
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arTiSTeS
eN HerBe

aVeNTUrierS
eN HerBe

Ce séjour est axé sur l’éveil artistique à travers de nombreuses

activités et un objectif : l’exposition et la représentation de fin de séjour. 

aCTIVITéS :
Encadrés par des animateurs spécialisés, nos artistes en devenir s’initient
tout au long de la semaine à différentes pratiques artistiques.
- Cirque : initiation aux activités de cirques 

• jonglage avec foulard, balles, anneaux, massues 
• diabolos, assiettes chinoises, bâton du diable

- Beaux-arts : apprentissage de techniques plastiques originales 
• peinture sur verre, sur t-shirt
• céramique, modelage, création de bougies

- Théâtre : apprendre à bouger, à parler, à mimer, à se déplacer 
- Sorties nature pour se changer les idées :

• cani-rando balade au cœur de la nature avec les chiens de traîneaux
• escalade : initiation à l’escalade sur roche (ou sur mur selon le temps).

En fin de séjour, les jeunes exposeront leurs réalisations et les plus motivés
pourront se produire sur scène (numéro de cirque, de théâtre).

Jeune aventurier, ce séjour est fait pour toi !  
Encadré(e) par des animateurs expérimentés, pars à la découverte de la
nature en apprenant plein de choses qui feront de toi un vrai aventurier.
En fin de séjour, chaque jeune devra mettre en pratique tous ses
apprentissages lors de la grande chasse au trésor.

aCTIVITéS (chaque semaine) :
- Apprendre à grimper : initiation à l’escalade sur mur 
- Apprendre à se repérer : grands jeux de piste, jeux d’orientation avec

carte et boussole
- Apprendre  à tirer : initiation au tir à l’arc avec des flèches FLU FLU      
- Apprendre à s’abriter : construction de cabanes et du camp des « vrais

aventuriers »
- Apprendre à se nourrir : réalisation de pains et de fromages   
- faire avec ses mains : gravure sur bois et maîtrise du pyrograveur
- Connaître les animaux : balade avec les chiens de traîneaux (cani-

rando) et visite de la ferme de découverte des fromentaux.

En fin de séjour, les jeunes participeront à un grand jeu de piste où ils
pourront appliquer tous les apprentissages de la semaine.

age : 6-11 aNS

effeCTIf Séjour : 20 jeuNeS

PérIoDe : auTomNe - PrINTemPS

age : 6-11 aNS

effeCTIf Séjour : 16 jeuNeS

PérIoDe : auTomNe - PrINTemPS

31
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PeTiTS
CHeFS

eN HerBe

A la maison, tu adores donner un coup de main à tes parents lorsqu’il s’agit de
cuisiner ? En piste l’apprenti ! Au cours de ton séjour gourmand tu apprendras à

mitonner des petits plats aux mille saveurs. Il te faudra beaucoup de
créativité culinaire pour remporter le concours des chefs toqués !

aCTIVITéS :
Ton séjour est axé sur l’initiation à la cuisine et sur la découverte des aliments
- Tu pratiques tous les jours une activité cuisine (du lundi au vendredi) : 

• de la découverte avec la fabrication de pain, de beurre et de fromage
• de la maîtrise  avec l’apprentissage des entrées salées (tarte, cake, quiche, …) 
• de la concentration avec la création de pâtisseries, tartes acidulées et

autre mousse au chocolat ! 
- Pour clôturer cette mise en bouche, tu participeras au grand banquet

organisé pour l’élection du chef cuisinier de la semaine !
- Egalement au menu, 2 sorties détente et loisirs : le marché de retournac et la

visite de la ferme pédagogique des fromentaux
- Et pour étayer la carte, tu disposes de deux 1/2 journées d’activités nature : 

• cani-rando balade au cœur de la nature avec les chiens de traîneaux
• escalade : initiation à l’escalade sur roche (ou sur mur selon le temps).

le PluS : chaque jeune repart avec son tablier personnalisé !

age : 7-11 aNS

effeCTIf Séjour : 12 jeuNeS

PérIoDe : auTomNe - PrINTemPS

eNCaDremeNT
1 directeur BAFD, 1 assistant sanitaire PSC1, 1 animateur BAFA pour 7
jeunes et des brevets d’état pour les activités escalade et cani-rando

Dates                                                                            Durée                       

Du  samedi      21/10   au   samedi       28/10/17            8 j             430 €                430 €               430 €

Du  samedi      28/10   au   samedi      04/11/17            8 j             430 €                430 €               430 €

Du  samedi      21/10   au   samedi       04/11/17          15 j             820 €                820 €               820 €

Du  samedi     07/04   au   samedi      14/04/18            8 j            440 €               440 €              440 €

Du  samedi     14/04   au   samedi      21/04/18            8 j            440 €               440 €              440 €

Du  samedi     21/04   au   samedi      28/04/18            8 j            440 €               440 €              440 €

Du  samedi     28/04   au   samedi      05/05/18            8 j            440 €               440 €              440 €

+ frais de dossier : 19 €   + Transport : cf. villes de départ et tarifs p 7

aventuriers artistes Petits
Chefs

32

aucun certificat médical ou attestation de compétence n’est exigé

lIeu : reTourNaC (HauTe-loIre)
HéBergemeNT : CeNTre “le CroS” (VOIR P 11)

effeCTIf CeNTre : 90

Plus d’infos sur : www.djuringa-juniors.fr
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Qualité de vie exceptionnelle pour cette station familiale du Jura du Sud. Zone
de moyenne montagne à proximité des alpes, les Plans d’Hotonnes déroulent
leurs paysages sauvages jusqu’aux portes du plateau du retord. Loin du
stress et de la foule, le chalet « Le Guéroz » domine la station : la promesse
d’un grand bol d’air pur !

aCTIVITéS aNNeXeS (pour les 3 séjours) :
Sports collectifs, ping-pong, jonglage, babyfoot, grands jeux, Home-Ball,
activités manuelles (ex : peinture sur t-shirt), …
Des activités ludiques organisées en fin de journée et des veillées chaque soir
(Fureur, Défifou, Cluedo et bien entendu la Happy End Party !) complètent ton
programme.

LeS PLaNS D’HoToNNeS lIeu : leS PlaNS D’HoToNNeS (aIN)
HéBergemeNT : CHaleT le guéroZ (VOIR P 9)

effeCTIf CeNTre : 60

33 Plus d’infos sur : www.djuringa-juniors.fr

Djuringa Hiver 2017-18 xp2.qxp_Mise en page 1  08/08/2017  16:44  Page33



moTo CroSS
SeNSaTioNS

age : 7-10 aNS / 11-12 aNS

effeCTIf Séjour : 24 jeuNeS

PérIoDe : auTomNe - PrINTemPS

Qu’importe la couleur du ciel, tu n’es bien que dehors. Et pour

compliquer la chose, tu n’arrives jamais à te décider pour une activité
précise. Ici, pas besoin de choisir entre la moto, le VTC ou l’escalade. Au
départ du chalet, isolé en plein nature, tu arpenteras l’environnement
préservé des Plans d’Hotonnes par le biais de 6 sports différents.

aCTIVITéS :
Ton séjour Aventure est axé sur la pratique de diverses activités sportives 
- moto électrique (2 séances) : initiation en circuit fermé, parcours

d’obstacles. L’apprentissage de la conduite des motos électriques est plus
facile (possibilité de régler la puissance en fonction de chaque jeune) 

- Parcours aventure : accrobranche au parc d’Hauteville-Lompnes 
- VTC : pratique  loisir en plein nature, sur sentiers sécurisés
- escalade et descente en rappel : 2 sorties sur sites naturels  
- Course d’orientation : parcours aventurier avec carte et boussole
- Cani-rando (uniquement séjour 15 j) : découverte de la nature dans les

pas des huskys avec un véritable musher (à la place de la 2e séance
accrobranche).

Le séjour se termine par un grand jeu en fin de semaine : les FUN’ Games
2018.

age : 6-10 aNS / 11-12 aNS

effeCTIf Séjour : 18 jeuNeS

PérIoDe : auTomNe - PrINTemPS

moTo, 
aVeNTUre
& NaTUre

34

Tu es fan de sports mécaniques et tu adores regarder les Grands Prix Moto ? Tu

rêves d’assister au départ du bol d’or au Mans et tu rêves déjà à passer ton permis 2 roues ?
Seulement voilà, la moto, tu n’as jamais testé. Qu’à cela ne tienne ! Viens t’essayer aux Plans
d’Hotonnes sur une petite cylindrée adaptée (50, 80 et 100 cm3) et sur moto électrique ! Tu
suivras des entraînements tous les jours en pleine nature, avec des jeunes de ton niveau.

aCTIVITéS : ton séjour Moto Cross est axé sur l’initiation à la conduite (Il s’agit là d’un séjour
d’initiation  à la conduite et non de perfectionnement).

- 5 séances d’1h30 de conduite : maîtrise du véhicule, plateau technique, passage d’obstacle,
parcours techniques, passage de vitesses (pour les plus grands). Moto thermique et moto
électrique : apprentissage plus facile (réglage de la puissance en fonction de chaque jeune)

- Sensibilisation à la sécurité routière : vidéos et exercices pratiques
- Ton programme comprend également : 
- 1 séance de cani-rando (découverte de la nature dans les pas des huskys) 
- 1 sortie de VTC
- ½ journée de course d’orientation : avec carte et boussole
- Parcours Aventure (uniquement séjour 15 j) : au parc d’Hauteville-Lompnes (à la place de la 2e cani-rando).

Le séjour se termine par une grande balade à moto dans la nature environnante.

le PluS : L’activité moto se passe sur les terrains attenant au centre (pas de déplacement en bus).
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PoNeY, 
DéTeNTe

& NaTUre

Les animaux c’est ton truc, tu les adores et ils te le rendent bien ? Alors

profite de ce séjour à leur contact pour découvrir le plateau du Retord et ses mystères.
En selle pour une session d’équitation ! Tu apprivoises ton poney et lui dispenses les
premiers soins, un peu plus tard, tu formeras une équipe de choc avec ton chien-loup
pour une petite randonnée à travers les sentiers sauvages des Plans d’Hotonnes. Et le
reste du temps ? VTC, escalade et descente en rappel, ça te tente ?

aCTIVITéS :
Ton séjour est axé sur la pratique d’activités de plein air
- equitation (2 sorties) : soin des chevaux et balades montées au centre équestre

d’Hauteville Lompnes
- Canirando : découverte de la nature dans les pas des huskys avec un véritable musher
- VTC : pratique  loisir en plein nature, sur sentiers sécurisés
- escalade et descente en rappel sur voies naturelles (2 séances : 1 initiation sur le

centre +  sur voies naturelles)
- Sculpture sur bois : création originale sur bois avec pyrograveur
- Parcours aventure (uniquement séjour 15 j) : accrobranche au parc d’Hauteville-

Lompnes (à la place de la 2ème cani-rando).

Le séjour se termine par un grand jeu en fin de semaine : les FUN’ Games 2018.

age : 6-10 aNS / 11-12 aNS

effeCTIf Séjour : 16 jeuNeS

PérIoDe : auTomNe - PrINTemPS

eNCaDremeNT
1 directeur BAFD, 1 assistant sanitaire PSC1 et 1 animateur BAFA
pour 7 jeunes et un encadrement brevet d’Etat ou fédéral pour
l’équitation, la moto, l’escalade et la cani-rando.

Dates                                                                            Durée                       

Du  samedi        21/10  au   samedi       28/10/17            8 j            500 €                465 €               475 €

Du  samedi        28/10  au   samedi       04/11/17           8 j            500 €                465 €               475 €

Du  samedi        21/10  au   samedi       04/11/17          15 j             945 €                895 €               910 €

Du  samedi        07/04  au   samedi       14/04/18          8 j             520 €               480 €               490 €

Du  samedi        14/04  au   samedi       21/04/18          8 j             520 €               480 €               490 €

Du  samedi        21/04  au   samedi       28/04/18          8 j             520 €               480 €               490 €

Du  samedi        28/04  au   samedi       05/05/18          8 j             520 €               480 €               490 €

+ frais de dossier : 19 €   + Transport : cf. villes de départ et tarifs p 7

motos
Sensations

aventure
& Nature

Poney
& Nature

35

aucun certificat médical ou attestation de compétence n’est exigé
matériel et protections moto fournis par le centre

lIeu : leS PlaNS D’HoToNNeS (aIN)
HéBergemeNT : CHaleT le guéroZ (VOIR P 9)

effeCTIf CeNTre : 60
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abritée dans l'écrin superbe des Gorges de la Loire, retournac profite d’un
ensoleillement 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 !

aCTIVITéS aNNeXeS (pour les 3 séjours) :
Sports collectifs, ping-pong, jonglage, babyfoot, grands jeux, Home-Ball,
activités manuelles (ex : peinture sur t-shirt), …
Des activités ludiques organisées en fin de journée et des veillées chaque soir
(Fureur, Défifou, Cluedo et bien entendu la Happy End Party !) complètent ton
programme.

reToUrNaC lIeu : reTourNaC (HauTe-loIre)
HéBergemeNT : CeNTre “le CroS” (VOIR P 11)

effeCTIf CeNTre : 90

36 Plus d’infos sur : www.djuringa-juniors.fr
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aCTiV’FUN

SCieNCeS
& FUN

Marre des sentiers battus ? Djuringa Juniors a imaginé pour toi un

séjour décontracté et sportif mêlant 6 activités de pleine nature, originales et
délirantes. Au cœur de la campagne auvergnate, tu pourras dévaler les pentes douces
en trottin’herbe… et les remonter avec le chien-loup qui fera équipe avec toi le temps
d’une cani-rando mémorable. Tu t’essaieras encore à la moto, au fusil laser, au VTC
et à la descente en rappel avec des initiateurs diplômés ! En bref, des escapades
buissonnières loin de l’agitation des grandes villes pour profiter de la nature.

aCTIVITéS :
Souvent originales, toujours délirantes, les activités pratiquées dans le cadre de ce
séjour permettent aux enfants de profiter pleinement de la nature et de l’Auvergne !
- moto électrique : initiation à la moto « écologique »
- VTC : parcours loisirs en plein nature, sur sentiers aménagés
- Cani-rando : découverte de la nature dans les pas des huskys avec un véritable

musher   
- fusil laser : pratique originale du tir de précision
- Trottin’herbe : initiation et descente de chemins forestiers en trottinette 
- Descente en rappel sur voies naturelles 
- Course d’orientation : parcours aventure avec carte et boussole.

Le séjour se termine par un grand jeu en fin de semaine : les FUN’ games 2018.

A la maison, tu adores faire des expériences, comprendre comment
marche les choses ? Ce séjour est l’occasion de comprendre de façon amusante les lois
de la nature et ses mystères !!! Au cours de ce séjour, les jeunes réalisent de nombreuses
expériences captivantes qui leur permettront une meilleure compréhension de leur
environnement.

aCTIVITéS :
Ton séjour est axé sur la découverte d’activités scientifiques et la pratique d’activités fun.
Ces expériences font appel au bricolage, à l’esprit scientifique, à l’inventivité et à la
manipulation : 
- Fabrication de fusée à eau                  - Expérience de physique et de chimie
- Approche de la robotique                    - Utilisation de l’énergie solaire
- objets volants, météorologie, ….

Et pour changer les expériences, deux 1/2 journées d’activités fun : 
- initiation au tir laser : pratique originale du tir de précision
- sortie Cani-rando : dans les pas des huskys avec un véritable musher !

En fin de séjour, les jeunes participeront à un grand jeu où ils pourront appliquer tous
les apprentissages de la semaine.

le PluS : les ateliers « sciences » sont encadrés par des animateurs de
l’association ebulliscience qui s’installent sur le centre avec leur matériel.

age : 8-12 aNS

effeCTIf Séjour : 16 jeuNeS

PérIoDe : auTomNe - PrINTemPS

37

age : 9-15 aNS

effeCTIf Séjour : 24 jeuNeS

PérIoDe : auTomNe - PrINTemPS
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SPorTS &
DéTeNTe eN
aUVerGNe

Tu détestes rester enfermé(e) ? Ton truc à toi c’est les sports de plein

air, la forêt à vélo, la rivière en bateau et la montagne en rappel, des brins d’herbe
dans les cheveux et du vent dans les mollets ? Djuringa Juniors a pensé à toi et te
propose un mélange détonant d’activités grandeur Nature. Pas besoin de choisir entre
kayak, VTC ou l’escalade : au départ du centre, à proximité directe de la Loire et des
sentiers nature de l’Auvergne, tu arpenteras l’environnement préservé de Retournac
par le biais de 6 activités sportives différentes.

aCTIVITéS :
Ton séjour Aventure est axé sur la pratique d’activités de plein air
- equitation ou Kayak : 2 séances au choix  (choix à faire à l’inscription)
- Kayak : pratique sur la Loire
- equitation : balade avec le centre équestre de Chamalières-sur-Loire
- Cani-rando : découverte de la nature dans les pas des huskys avec un véritable musher   
- Tir à l’arc : initiation au tir sur cible 
- VTC : parcours loisirs en plein nature, sur sentiers aménagés
- escalade : 1 sortie sur voies naturelles  
- Course d’orientation : parcours aventure avec carte et boussole

Le séjour se termine par un grand jeu en fin de semaine : les FUN’ Games 2018.

age : 12-16 aNS

effeCTIf Séjour : 12 jeuNeS

PérIoDe : auTomNe - PrINTemPS

eNCaDremeNT
1 directeur BAFD, 1 assistant sanitaire PSC1, 1 animateur BAFA pour 7
jeunes et des brevets d’état pour les activités escalade, moto,
équitation et cani-rando.

Dates                                                                            Durée                       

Du  samedi      21/10   au   samedi      28/10/17            8 j             475 €               490 €               465 €

Du  samedi      28/10   au   samedi       04/11/17            8 j             475 €               490 €               465 €

Du  samedi      21/10   au   samedi       04/11/17          15 j                    —                935 €               895 €

Du  samedi     07/04   au   samedi      14/04/18            8 j             495 €                505 €               480 €

Du  samedi      14/04   au   samedi      21/04/18            8 j             495 €                505 €               480 €

Du  samedi     21/04   au   samed       28/04/18            8 j             495 €                505 €               480 €

Du  samedi     28/04   au   samedi      05/05/18            8 j                    —                505 €               480 €

+ frais de dossier : 19 €   + Transport : cf. villes de départ et tarifs p 7

Sciences
& fun

activ’fun

                      

38

Sports & Détente 
en auvergne

aucun certificat médical ou attestation de compétence n’est exigé
matériel et protections moto fournis par le centre

lIeu : reTourNaC (HauTe-loIre)
HéBergemeNT : CeNTre “le CroS” (VOIR P 11)

effeCTIf CeNTre : 90

Plus d’infos sur : www.djuringa-juniors.fr
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Panoramas imprenables sur le mont-Blanc, Courchevel déroule ses versants
hérissés de conifères au cœur des 3 Vallées. avec la Parc national de la
Vanoise en toile de fond, la station de renom renferme tous les mystères de
la haute montagne. Un environnement changeant aux 1000 facettes, à
découvrir !

aCTIVITéS aNNeXeS (pour les 3 séjours) :
Des animations au chalet et sorties organisées en station les soirs et en fin de
journée : bowling, shopping, animations de la station, activités manuelles, …
Des veillées chaque soir (Fureur, Défifou, Cluedo et bien entendu la Happy End
Party !) complètent ton programme.

CoUrCHeVeL lIeu : CourCHeVel 1650 (SaVoIe)
HéBergemeNT : CHaleT SaINTe-marIe (VOIR P 10)

effeCTIf CeNTre : 75

39 Plus d’infos sur : www.djuringa-juniors.fr
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age : 12-17 aNS

effeCTIf Séjour : 60 jeuNeS

PérIoDe : PrINTemPS

Tu es de ceux qui aiment la montagne en mode relax ?  Ça

tombe bien, Djuringa Juniors a imaginé pour toi le séjour où tu skies… ou
pas ! Ski en mode détente, toboggans et jets massants au parc aquatique,
découverte du parcours acrobatique de la station, détente et relaxation…
Voici le programme qui t’attend sur ce centre situé au cœur d’un paysage
magnifique.

aCTIVITéS :
Ton séjour s’organise autour de l’activité ski que tu pratiques à ton rythme,
à raison de 3 jours maximum par semaine
- Au quotidien, c’est toi qui orientes le programme de ta journée !

Courchevel regorge d’activités que tu pourras panacher à ta guise :
• ski, à la journée ou à la demi-journée (3 jours maximum)
• centre aquatique : toboggans, vagues, jets (2 sorties)
• 1 à 2 sorties patinoire
• escalade et parcours acrobatique sur l’espace artificiel de la station
• escapades à Courchevel : ses boutiques,  ses terrasses d’altitude, ...
• détente au chalet : grasse matinée, musique, peinture sur t-shirt,

babyfoot, grands jeux, …

age : 12-17 aNS

effeCTIf Séjour : 20 jeuNeS

PérIoDe : PrINTemPS

SUN, Ski
& reLaX

Ski &
SUrF à

CoUrCHeVeL

Quand la saison est déjà terminée pour la majorité des stations, Courchevel garantit aux
retardataires un enneigement de qualité jusqu’à fin Avril, grâce à ses 523 canons à neige ! 

Viens t’essayer sur le plus grand domaine skiable du monde !
Courchevel c’est 117 pistes à découvrir, un boarder cross olympique et un snowpark sur lequel les
plus grands champions ont roulé leur bosse ! Après la fermeture des remontées mécaniques,
direction le bowling ou la patinoire. A moins que tu ne préfères flâner dans la station branchée et
déguster un lait chaud en terrasse ?

aCTIVITéS : Ton séjour est axé sur la pratique du ski ou du snowboard et sur la découverte des
activités de la station
- 5,5 jours de ski ou surf avec 5 à 6 heures de pratique quotidienne : un accès illimité à tout

le domaine de Courchevel : snowpark, et boarder Cross inclus !
- 1 matinée de repos, le mercredi : grasse matinée
- activités loisirs et détente :

• patinoire : 1 sortie à la patinoire de Courchevel
• luge sensation : descentes sur une piste de 2 km avec 300 mètres de dénivelé !
• 1 sortie au parc aquatique de Courchevel.

Les jeunes skient par groupes de niveau de 7 à 8 jeunes, encadrés par des animateurs Djuringa Juniors 
option conseillée pour les débutants : un pack de 5  ½ journées de cours avec l’ESF (école
de ski française)

le PluS : Neige garantie jusqu’à la fin des vacances !

40
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LeS 3
éLémeNTS

Ce séjour s’adresse à des jeunes motivés souhaitant découvrir la montagne
sous toutes ses facettes. Forte de sa situation au cœur des 3 vallées
Courchevel offre tous les bienfaits d’un séjour en altitude : air pur, évasion, découverte
et aventure. Partez à la recherche de sensations au bord d’une falaise, en descendant
une rivière ou à bord d’un parapente ! Respirez ! Prenez le temps de souffler, vous êtes
au cœur du Parc de la Vanoise !

aCTIVITéS :
Ton séjour s’organise autour de diverses activités à sensations  
- l’eau : 

• descente de rivière en rafting
• centre aquatique : toboggans, vagues, jets (2 sorties)

- la Terre : 
• escalade et parcours acrobatique sur l’espace artificiel de la station (2 sorties)
• sortie raquettes à neige au travers de paysage inoubliable

- l’air : 
• via ferrata.

age : 13-17 aNS

effeCTIf Séjour : 16 jeuNeS

PérIoDe : PrINTemPS

eNCaDremeNT
1 directeur BAFD, 1 assistant sanitaire PSC1, 1 animateur BAFA pour
7 jeunes et des brevets d’état pour les activités escalade.

Dates                                                                            Durée                       

Du  samedi        07/04  au   samedi       14/04/18          8 j             575 €                495 €                525 €

Du  samedi        14/04  au   samedi       21/04/18          8 j             575 €                495 €                525 €

Du  samedi        21/04  au   samedi       28/04/18          8 j                    —                        —                525 €

+ frais de dossier : 19 € 

+ Transport : cf. villes de départ et tarifs p 7
+ option cours eSf (conseillé pour les débutants) : 

80 € pour le ski,  90 € pour le snowboard.

Ski
& Surf

Sun, Ski
& relax

3
élements

41

location de ski ou snow
ComPrISe

aucun certificat médical ou attestation de compétence n’est exigé
Pour l’activité ski : casques et dossards obligatoires (fournis pour
tous les jeunes)

lIeu : CourCHeVel 1650 (SaVoIe)
HéBergemeNT : CHaleT SaINTe-marIe (VOIR P 10)

effeCTIf CeNTre : 75

Plus d’infos sur : www.djuringa-juniors.fr
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abritée dans l'écrin superbe des Gorges de la Loire, retournac profite d’un
ensoleillement 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 !

aCTIVITéS aNNeXeS (pour les 3 séjours) :
Sports collectifs, ping-pong, jonglage, babyfoot, grands jeux, Home-Ball,
activités manuelles (ex : peinture sur t-shirt), …
Des activités ludiques organisées en fin de journée et des veillées chaque
soir (Fureur, Défifou, Cluedo et bien entendu la Happy End Party !)
complètent ton programme.

reToUrNaC lIeu : reTourNaC (HauTe-loIre)
HéBergemeNT : CeNTre “le CroS” (VOIR P 11)

effeCTIf CeNTre : 90

42 Plus d’infos sur : www.djuringa-juniors.fr
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QUaD
& CroSS

arTS &
SPeCTaCLe

Immersion sportive au  pays des sucs volcaniques ! Chacun

son quad ou sa moto ; sur le terrain motocross du Mazet, tu vivras ta passion comme
un vrai pro. Débutant ou confirmé qu’importe, tu prendras tes cours tous les jours avec
des jeunes de ton niveau. . 

aCTIVITéS :
Ton séjour est axé sur la pratique de la moto/quad tous les jours, du lundi au vendredi
- 5 séances pratique d’1h30 sur le terrain de motocross du Mazet, à Saint-Voy : 

slaloms, sauts, passage de vitesses, parcours techniques, et pour finir une balade
moto ou quad en forêt

- 2 séances théoriques : initiation à la sécurité routière
- 1 challenge VTC : parcours technique
- Initiation à l’escalade : 1 sortie sur voies naturelles, descente en rappel.

Condition de pratique : 20 hectares de terrain aménagés, 1 moto ou quad par jeune
(80, 100, 125 et 200 cm3)

Le séjour se termine par un grand jeu en fin de semaine : les FUN’ Games 2018.

Bienvenue dans la troupe ! Tu es Chanteur, danseur ou acteur caché ?
Tu es Fan de rap, de pop, de rock, ou de R’nB ? Ce séjour artistique mise sur la mixité des
genres et des talents. Encadrés par des animateurs expérimentés (chant, danse et
théâtre), les jeunes s’entraînent tout au long de la semaine afin de créer leurs numéros
pour la représentation de fin de séjour.

aCTIVITéS : ton séjour s’organise autour de la production d’un spectacle intégral
- Sur scène, derrière la caméra, en coulisse, tu t’essaies aux disciplines qui t’inspirent :

théâtre, danse, chant, humour, vidéo, scénario, décors, costumes, etc.
- Encadré(e) par des animateurs expérimentés, tu t’entraînes tout au long de la semaine

pour améliorer ta/tes prestation(s)
- Tu t’inities avec un professionnel aux techniques de la vidéo : prise de vue, plongée,

travelling, trucages & effets spéciaux, etc.
- Tu disposes d’un véritable petit studio d’enregistrement pour réaliser des clips, des

interviews, des fausses pubs, un journal télévisé , ...
- deux ½ journées « détente » par semaine : Retournac (équitation, escalade) -

Courchevel (luge XXl et parc aquatique de Courchevel)
- Des activités organisées tous les soirs et en fin de journée complètent ton programme :

jeux, cirque, activités manuelles (création de décor et costumes), veillées à thème : Fureur,
Défifou, Cluedo et bien entendu la Happy End Party !

le PluS : Tu repars avec le film intégral de la représentation finale (+ le making off et les
clips réalisés en semaine).

age : 12-16 aNS

effeCTIf Séjour : 20 jeuNeS

PérIoDe : auTomNe - PrINTemPS

age : 12-16 aNS

effeCTIf Séjour : 24 jeuNeS

PérIoDe : auTomNe - PrINTemPS

43
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ToUS
eN SeLLe

Fan d’équitation ? Reste là, tu as trouvé la colo qu’il te faut ! 

A 800 m d’altitude, Yssingeaux (et son centre équestre réputé) est le lieu idéal pour
apprendre, progresser et partir à cheval à la découverte de magnifiques paysages.

aCTIVITéS :
Ton séjour est axé sur la pratique de l’équitation tous les jours, du lundi au vendredi
- 5 séances pratique de 2h au centre équestre d’Yssingeaux : soins aux chevaux +

1h30 de monte
Possibilités de passage de galop (pour les licenciés)

- 1 challenge « tir à l’arc » : tir sur cible avec flèches Flu-Flu
- Découverte de la cani-rando : balade dans la  nature dans les pas des huskys

avec un véritable musher.

Condition de pratique : une carrière d’obstacles de 400 m², 2 manèges couverts,
1 cheval par jeune (cavalerie de plus de 50 chevaux et poneys).
Pour le passage de galop, une copie de la licence de l’année est exigée

Le séjour se termine par un grand jeu en fin de semaine : les FUN’ Games 2018.

age : 12-16 aNS

effeCTIf Séjour : 20 jeuNeS

PérIoDe : auTomNe - PrINTemPS

eNCaDremeNT
1 directeur BAFD, 1 assistant sanitaire PSC1, 1 animateur BAFA pour 7
jeunes et des brevets d’état pour les activités escalade, moto,
équitation et cani-rando.

Dates                                                                            Durée                       

Du  samedi        21/10  au   samedi        28/10/17           8 j             465 €                 575 €                510 €

Du  samedi        28/10  au   samedi        04/11/17          8 j             465 €                 575 €                510 €

Du  samedi        21/10  au   samedi        04/11/17         15 j             895 €             1 100 €               985 €

Du  samedi        07/04  au   samedi       14/04/18          8 j             475 €               600 €               540 €

Du  samedi        14/04  au   samedi       21/04/18          8 j             475 €               600 €               540 €

Du  samedi        21/04  au   samedi       28/04/18          8 j             475 €               600 €               540 €

Du  samedi        28/04  au   samedi       05/05/18          8 j             475 €               600 €               540 €

+ frais de dossier : 19 €   + Transport : cf. villes de départ et tarifs p 7

arts &
Spectacle

quad
& Cross

Tous en
Selle
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aucun certificat médical ou attestation de compétence n’est exigé

lIeu : reTourNaC (HauTe-loIre)
HéBergemeNT : CeNTre “le CroS” (VOIR P 11)

effeCTIf CeNTre : 90

Plus d’infos sur : www.djuringa-juniors.fr
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Nom du séjour Pays activités Type d’hébergement Tranche d’âge Date du séjour              Page

Glisse en Autriche Autriche Ski alpin, surf, visites Chalet 14 - 17 ans Jour de l’an et Hiver             46

Ski & Surf à l’italienne Italie Ski alpin, surf, visites Centre de Vacances 14 - 17 ans Hiver                          47

Grand Nord Lapon Finlande Traîneau, visites, ski de fond Auberge de jeunesse 14 - 17 ans Hiver                          48

London the Heart of England Angleterre Visites, musées,  shopping, Auberge de jeunesse 14 - 17 ans Printemps                      49

Barcelona et Port aventura Espagne Visites, parc attraction, shopping Auberge de jeunesse 13 - 17 ans Printemps                      50

Séjours à l’étranger (13 - 17 ans)

quelques conseils aux ados : Lorsque vous vous inscrivez sur ce type de séjour, prenez le temps de vous renseigner sur votre destination : Internet, guides de voyage et
offices de tourisme du pays (pour la plupart installés à Paris) seront vos meilleurs alliés. En bref, partez à la pêche aux bons plans pour que ce séjour devienne véritablement
« votre séjour » !

quelques conseils aux parents : Restez connectés ! Une communication sera établie via notre site Internet pour suivre les itinérances des jeunes à distance. 

retrouvez nos autres séjours à l’étranger sur notre site internet : www.djuringa-juniors.fr
(Prague en avril, Budapest en avril, Portugal en octobre, londres linguistique en avril, …)

ParTICularITéS DeS SéjourS HIVer-PrINTemPS
HéBergemeNT / rePaS / aCTIVITéS : 
- Les jeunes sont hébergés en auberge de jeunesse ou en hôtel. 
- En hiver, les groupes sont en pension complète. Au printemps, ils gèrent les repas, proposent des menus et les réalisent. Dégustation de
mets locaux et autres produits du terroir au programme !
- Un large choix de découvertes et initiations en tout genre est soumis à l’approbation des jeunes - également force de proposition - qui se
concoctent de la sorte un planning d’activités sur-mesure ! acteurs de leur séjour, nos jeunes globes-trotteurs sortent des sentiers
battus pour une immersion totale dans le pays d’accueil. Au rythme des rencontres et des opportunités de voyage, les ados testent leur
capacité de communication dans le dialecte local et usent parfois de subterfuges étonnants pour se faire comprendre !

eNCaDremeNT :
- Une équipe composée d’un directeur et d’un animateur pour 10 à 12 jeunes inscrits (l’effectif pouvant varier de 18 à 24 jeunes).
- Si le jeune est encouragé  à la prise d’initiatives, l’équipe d’encadrement demeure omniprésente : elle veille à ce que chacun trouve sa place
au sein du groupe. Les échanges autour des pratiques et coutumes  sont encouragés pour prévenir les éventuels « chocs culturels ». L’équipe
d’encadrement assure la sécurité physique et affective des participants, elle est le relais d’information privilégié des jeunes dans leur
découverte du pays. Des temps d’animation choisis ponctuent le séjour pour garantir la cohésion du groupe.

TraNSPorT Sur PlaCe : Les transports locaux sont privilégiés pour les changements de ville. Bus, bateaux et autres trains constituent
autant d’espaces propices aux rencontres et à la découverte avec la population locale pour une immersion sans commune mesure.
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HéBergemeNT :
Chalet de 30 à 50 places situé à proximité des pistes exclusivement réservé aux séjours
pour adolescents.

eNCaDremeNT
1 directeur BAFD et 1 animateur BAFA pour 10 jeunes.

Voyage
- Train ou TGV jusqu’à Lyon ou Chambéry + car jusqu’à la station
- Les villes de départ [Chambéry,  lyon, marseille, Paris]

aux confins des alpes autrichiennes, la région de montafon est idéalement située
pour expérimenter le ski dans une belle station enneigée. Le paradis du ski qu'offre
Silvretta montafon réunit toutes les conditions pour faire battre le cœur du skieur
toujours plus fort ! Que tu sois sur des skis ou sur un surf : il y en aura pour tous les
goûts…
alors viens t’éclater  avec nous sur les belles pistes autrichiennes !

aCTIVITéS :
Les jeunes pratiquent l’activité toute la journée sur les 114 km de pistes qu’offre la station.
Le rythme du séjour s’adaptera à chaque jeune en fonction de la fatigue et de leurs envies.
Une journée en milieu de semaine sera consacrée à la découverte du pays et à ses traditions
(au programme : excursion, shopping et dégustation des plats locaux). Les jeunes profitent
des activités et des animations de la station en fin de journée et sur certaines veillées.
- 5 jours complets de ski ou snowboard, à raison de 6 à 7 heures de pratique quotidienne
- Un accès illimité à toute la station : 61 remontées mécaniques et un des meilleurs parcs

de snowboard d’Europe 
- 1 journée d’excursion en autriche avec au programme : visites, échanges avec la

population et  découverte de la gastronomie locale
- Des animations en station, les soirs et fins de journée :  

luge, piscine, bowling, patinoire, billard, ...

aucun certificat médical ou attestation
de compétence n’est exigé
Carte d’identité ou passeport en cours
de validité impératif + autorisation de
sortie du territoire et carte européenne
d’assurance maladie

GLiSSe
eN

aUTriCHe

age : 14-17 aNS

effeCTIf Séjour : 25 jeuNeS

PérIoDe : jour De l’aN - HIVer

Dates                                                                             Durée                              

Du vendredi  29/12  au  vendredi  05/01/18             8 j                        800 €*

Du samedi      17/02  au  samedi     24/02/18             8 j                          770 €*
*Le prix comprend l’assurance responsabilité civile et l’assistance rapatriement

+ frais de dossier : 19 €       + option location matériel : ski + 55 €, snowboard + 75 €.
+ Tarif transport : Chambéry : 110 €,  Lyon : 110 €, Paris : 170 €, Marseille : 150 €, 

autres villes nous consulter.
46

lIeu : moNTafoN (auTrICHe)
HéBergemeNT : CHaleT ProCHe DeS PISTeS

effeCTIf CeNTre : 120

Ski ou  Snowboard
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Ski & SUrF
à L’iTaLieNNe

47

HéBergemeNT :
Le centre dispose d’une piscine, de grandes salles de loisirs (billard, ping-pong, play
station), d’un théâtre avec un grand écran, un piano bar et discothèque d'une capacité
d'environ 300 personnes. Les  chambres doubles spacieuses, triples et quadruples 
sont situées sur différents niveaux et sont équipées de salle de bains privée avec 
sèche-cheveux, …

eNCaDremeNT
1 directeur BAFD et 1 animateur BAFA pour 10 jeunes.

Voyage
- Train ou TGV jusqu’à Lyon ou Chambéry + car jusqu’à la station
- Les villes de départ [Chambéry,  lyon, marseille, montpellier, Paris]

Sauras-tu placer “snowpark“, “spaghettis“, “grazie mile“ et “to shuss“ dans la
même phrase ? Viens t’essayer au ski de l’autre côté des alpes pour mêler sport
et découverte de l’italie ! Tu le sais peut-être, la station de Bardonecchia a servi
de camps de base aux athlètes des jeux olympiques de Turin en 2002. résultat ?
Plus de 100 km de pistes adaptées à tous les niveaux et des équipements
modernes que tu pourras utiliser à ta guise.

aCTIVITéS :
Ton séjour est axé sur la pratique du ski/snowboard
- 5 jours complets de ski, à raison de 6 à 7 heures de pratique quotidienne
- Un accès illimité à toute la station : 100 km de pistes, le snowpark
- 1 journée d’excursion à Turin (45 minutes de train) avec 3 possibilités de visites au

choix pour satisfaire toutes les envies d’escapade : centre historique, musée, palais,
monuments remarquables, shopping, etc.

- ½ journée découverte de Bardonecchia et de la gastronomie locale
- Des animations en station, les soirs et fins de journée : 

luge, piscine, bowling, patinoire, billard, etc.

aucun certificat médical ou attestation
de compétence n’est exigé
Carte d’identité ou passeport en cours
de validité impératif + autorisation de
sortie du territoire et carte européenne
d’assurance maladie

age : 14-17 aNS

effeCTIf Séjour : 50 jeuNeS

PérIoDe : HIVer

Dates                                                                             Durée                             

Du dimanche   11/02 au  dimanche   18/02/18              8 j                   780 €*

Du dimanche  18/02 au  dimanche   25/02/18              8 j                    780 €*
*Le prix comprend l’assurance responsabilité civile et l’assistance rapatriement

+ frais de dossier : 19 €       + option location matériel : ski + 55 €, snowboard + 75 €.
+ Tarif transport : Chambéry : 90 €, Lyon : 90 €, Paris : 160 €, Montpellier : 135 €, 

Marseille : 135 €

lIeu : BarDoNeCCHIa (ITalIe)
HéBergemeNT : HôTel ProCHe DeS PISTeS

effeCTIf CeNTre : 180

Ski ou  Snowboard
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HéBergemeNT & moDe De VIe :
Les jeunes sont hébergés en Auberge de jeunesse à Kilopaa au cœur de la Laponie
finlandaise et à Rovaniemi situé au niveau du cercle polaire.
Le groupe prend en charge la vie quotidienne à laquelle tout le monde participe.
L’organisation du séjour favorisera l’autonomie et la notion de choix (activités,
budgets, gestion de la vie quotidienne). La vie quotidienne organisée est gérée par
l’ensemble des participants avec l’aide de l’équipe d’encadrement. 

eNCaDremeNT
1 directeur BAFD et 1 animateur BAFA pour 10 jeunes.

Voyage
- Train jusqu’à Paris + Avion au départ de paris (Paris/Rovaniemi aller/retour) 
- Les villes de départ : Paris, lyon, marseille, autres villes sur demande

La Finlande, pays de légende, sera l’espace d’un temps notre terre d’aventures, au
plus proche d’une nature inconnue et surprenante. La Laponie vous accueille pour
des activités atypiques et inoubliables. Vous ferez peut-être la rencontre du fameux
Père Noël ! a vous les grands espaces enneigés, le sentiment de liberté et les
paysages de rêve.

aCTIVITéS :
Au programme, les possibilités les plus mémorables et attractives de ce séjour :
- Ski de fond dans des paysages à couper le souffle !
- Randonnées trappeur en chien de traîneau
- Randonnées en raquettes
- Patins à glace sur lac gelé
- Recherche et observation des Aurores Boréales 
- Pêche “blanche” (pêche sous glace)                                
-  Excursions : visite de Kilopaa (le paradis du ski de fond et des balades en traîneau) et de

Rovaniemi (Lordi’s square, village du père noël, …)

Après des journées bien remplies, les adeptes de la relaxation pourront profiter du sauna.
Ces choix ne sont pas exhaustifs, ce sera à chacun de construire SON séjour en fonction de
sa sensibilité, de ses envies mais aussi en fonction des choix collectifs et du projet de
l’équipe d’encadrement.

Certificat médical et fiche sanitaire exigés
Duvet, sac à dos de 20 l
Carte d’identité ou passeport en cours de validité
impératif + autorisation de sortie du territoire et
carte européenne d’assurance maladie

age : 14-17 aNS

effeCTIf Séjour : 24 jeuNeS

PérIoDe : HIVer

Dates                                                                     Durée                                              

Du samedi   17/02   au  samedi  24/02/18              8 j                         1 350 €*

Du samedi  24/02   au  samedi  03/03/18              8 j                          1 350 €*
*Le prix comprend l’assurance responsabilité civile et l’assistance rapatriement

+ frais de dossier : 19 €
+ Tarif transport : Lyon : 90 €,  Marseille : 110 €,  Paris : 0 €, autres villes sur demande

lIeu : fINlaNDe

HéBergemeNT : auBerge De jeuNeSSe

48

GraND
NorD
LaPoN

Prix au départ de Paris
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LoNDoN, 
THe HearT

oF eNGLaND

HéBergemeNT & moDe De VIe :
Les jeunes sont hébergés en Auberge de jeunesse au cœur de la capitale anglaise (voir
site internet). Le groupe prend en charge la vie quotidienne à laquelle tout le monde
participe. L’organisation du séjour favorisera l’autonomie et la notion de choix
(activités, budgets, gestion de la vie quotidienne). La vie quotidienne organisée est
gérée par l’ensemble des participants avec l’aide de l’équipe d’encadrement. 

eNCaDremeNT
1 directeur BAFD ou équivalent et 1 animateur BAFA pour 11 jeunes

Voyage
- Train ou TGV  + Eurostar - Les villes de départ : lyon, marseille, Paris

Devenue capitale officielle de l’angleterre au 12e siècle, Londres est une ville fascinante à l’énergie
débordante. Viens découvrir à nos côtés ce que Londres a de mieux à t’offrir de par ses traditions,
sa culture et son extravagance. avec cette immersion dans la culture britannique tu découvriras
une autre façon de vivre : breakfast à l’anglaise, pack lunch à midi et tea time de rigueur !

aCTIVITéS :
- Ton séjour est axé sur la découverte de Londres à travers un mélange de sorties culturelles et

d’activités ludiques autour de la capitale anglaise
- Ton voyage dans l’une des plus grandes capitales européennes, te permettra de découvrir une

ville où toutes les cultures du monde se côtoient !
- Le programme d’activités est ainsi bâti collégialement, Londres regorge à ce titre de possibilités

multiples :
• Buckingham Palace : le palais sert de bureau de travail et de résidence londonienne à Sa
Majesté la reine. 

• la Tour de londres : l'un des monuments les plus célèbres au monde avec ses 900 ans
d'histoire en tant que palais royal, prison et site d'exécution, arsenal, gardienne des joyaux et zoo ! 

• le British museum : le musée, internationalement réputé, expose les créations de l'Homme,
de l'époque préhistorique jusqu'à nos jours, avec des collections provenant du monde entier.

• le london eye : la plus haute roue d'observation du monde constitue un élément majeur du
paysage londonien

• session shopping aux marchés de Camden : super pour dénicher des vêtements originaux ! 

Certificat médical et fiche sanitaire exigés
Carte d’identité ou passeport en cours de validité
impératif + autorisation de sortie du territoire et
carte européenne d’assurance maladie
Duvet, sac à dos de 20 l

age : 14-16 aNS

effeCTIf Séjour : 24 jeuNeS

PérIoDe : PrINTemPS

Dates                                                                          Durée                               

Du dimanche   14/04  au samedi   21/04/18             8 j                      710 €*

Du samedi        21/04  au samedi   28/04/18             8 j                       710 €*
*Le prix comprend l’assurance responsabilité civile et l’assistance rapatriement

+ frais de dossier : 19 €
+ Tarif transport (a/r) :
Lyon : 90 €, Marseille : 100 €, Paris : 0 €

lIeu : aNgleTerre

HéBergemeNT : auBerge De jeuNeSSe

au Cœur De loNDreS

Prix au départ de Paris
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HéBergemeNT & moDe De VIe :
Les jeunes sont hébergés en Auberge de jeunesse au cœur de la capitale de la Catalogne
(voir site internet). Le groupe prend en charge la vie quotidienne à laquelle tout le
monde participe. L’organisation du séjour favorisera l’autonomie et la notion de
choix (activités, budgets, gestion de la vie quotidienne). La vie quotidienne organisée
est gérée par l’ensemble des participants avec l’aide de l’équipe d’encadrement. 

eNCaDremeNT
1 directeur BAFD ou équivalent et 1 animateur BAFA pour 11 jeunes.

Voyage
- TGV jusqu’ à Perpignan + Bus
- Les villes de départ : lyon, marseille, montpellier, Paris, Perpignan

a toi les palmiers et la douceur estivale avant l’heure ! Barcelone t’invite à vivre à
l’espagnol le temps d’un séjour printanier en bord de mer. Volontairement organisé
à l’écart des clichés du torero ou de la chanteuse flamenco, ton séjour multiplie les
excursions culturelles et les activités de loisirs originales – en témoigne cette
escapade à Port-aventura pour vivre toute une journée tête en bas ! La capitale
catalogne regorge en outre d’un riche patrimoine à découvrir : le plus difficile sera
de choisir !

aCTIVITéS :
- Ton séjour est axé sur la découverte de Barcelone à travers un mélange de sorties culturelles

et d’activités ludiques autour de la Belle Barcelone
- Le programme d’activités est ainsi bâti collégialement, la capitale catalogne regorge à ce titre

de possibilités multiples :
• parcours de gaudi (la Sagrada familia et le parc güell), promenade sur la rambla

(une des avenues les plus connues du monde)
• fêtes populaires catalanes : une immersion dans la  vie de quartier au crépuscule
• visite du Nou Camp : passage obligatoire pour les aficionados de football !
• visite du musée Picasso : artiste espagnol incontournable

- une journée entière à Port-aventura : un des plus grands parcs d’attractions européens
- Détente à la plage : l’occasion d’apprécier les sculptures monumentales posées en front 

de mer.

Certificat médical et fiche sanitaire exigés
Carte d’identité ou passeport en cours de validité
impératif + autorisation de sortie du territoire et
carte européenne d’assurance maladie
Duvet, maillot de bain, sac à dos de 20 l

age : 13-17 aNS

effeCTIf Séjour : 24 jeuNeS

PérIoDe : PrINTemPS

Dates                                                                                  Durée              Prix                       

Du dimanche   15/04   au  samedi   21/04/18                   7 j             580 €*

Du dimanche   22/04   au  samedi  28/04/18                   7 j             580 €*
*Le prix comprend l’assurance responsabilité civile et l’assistance rapatriement

+ frais de dossier : 19 €
+ Tarif transport (a/r) : Lyon : 115 €, Marseille : 115 €, Montpellier : 90 €, 

Paris : 145 €, Perpignan : 50 €

lIeu : eSPagNe

HéBergemeNT : auBerge De jeuNeSSe

à BarCeloNe

BarCeLoNe
& PorT

aVeNTUra

50Plus d’infos sur le site : www.djuringa-juniors.fr
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Conditions générales de vente

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.

INSCRIPTION

Inscription par Carte Bancaire :

Pour toute commande réglée  par carte bancaire :
l’inscription est considérée comme ferme sous
réserve d’acceptation du paiement auprès de notre
organisme bancaire. – LA CONFIRMATION  SERA
VOTRE GARANTIE OFFICIELLE D’INSCRIPTION. Quant
au dossier voyage, il vous sera transmis par mail
avant le début du séjour.

Suite à une inscription définitive, une convocation
vous sera envoyée par mail entre 21 jours et 15 jours
avant le départ de votre enfant. Les horaires sont
donnés sous réserve de confirmation par la S.N.C.F
ou compagnies aériennes, ils peuvent subir des
modifications de dernière minute indépendamment
de notre volonté.

Autre Mode de règlement : 

Une inscription est considérée comme ferme à
réception d’un acompte d’un minimum de 30 % du
montant du séjour,  hors Bons CAF, et participations
mairie. Cet acompte devra nous être envoyé dans un
délai de 7 jours - passé ce délai l’inscription ne sera
plus prioritaire.

A réception de votre premier acompte, nous vous
enverrons par mail votre bon de commande - 
LA CONFIRMATION SERA VOTRE GARANTIE
OFFICIELLE D’INSCRIPTION.

Le solde du séjour est à régler obligatoirement 21
jours avant le départ.

En cas d’inscription 21 jours avant le départ, vous
devez nous adresser l’intégralité du prix du séjour.

Aucun document ne vous sera envoyé par courrier,
toutes les correspondances se feront par mail.

Suite à une inscription définitive, une convocation
vous sera envoyée par mail entre 21 jours et 15 jours
avant le départ de votre enfant. Les horaires sont

donnés sous réserve de confirmation par la S.N.C.F
ou compagnies aériennes, ils peuvent subir des
modifications de dernière minute indépendamment
de notre volonté.

AGRÉMENT

Tous nos séjours sont agréés A.N.C.V, en ce qui
concerne les BONS CAF, nous vous demandons 
de vous reporter à la liste des CAF agréées lors de
votre commande en cochant  mode de règlement 
« BON CAF ».

VOYAGE

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

Djuringa Juniors ne peut être tenu pour responsable
des perturbations indépendantes de sa volonté
(retard, grève, etc). La surveillance  des bagages
incombe à leurs propriétaires. La responsabilité de
Djuringa Juniors n’est pas engagée en cas de perte ou
de vol.

Pour les séjours à l’étranger Djuringa Juniors fournit
toutes les informations utiles aux participants
(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 de données
économiques et des taux en vigueur à la date de
parution (Septembre 2017). Ces prix peuvent varier
en fonction : 
> des tarifs fluctuants des transports,
> de l’évolution des taux de change,
> de l’augmentation des redevances et taxes relatives
aux prestations offertes (taxes d’embarquement, de
débarquement, de sécurité dans les ports et
aéroports).

En cas de modification 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. Les prix sont
indiqués toutes charges comprises et sont exprimés
en euros.

ANNULATION OU MODIFICATION 
DE COMMANDE

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.
Djuringa Juniors s’engage à en informer les
participants au minimum 21 jours avant la date de
départ. Dans ce cas, Djuringa Juniors proposera soit
le remboursement intégral des sommes versées, soit
l’inscription dans un autre centre de vacances
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 programme ou 
les prestations afférentes. Dans cette éventualité,
Djuringa Juniors proposera des prestations 
de remplacement de qualité équivalente ou
supérieure sans supplément de prix,  ou,  à défaut, 
le remboursement des prestations non fournies.

Djuringa Juniors peut se voir dans l'obligation de
modifier des dates et horaires de séjour en fonction
des disponibilités et impératifs imposés par les
compagnies aériennes, maritimes et ferroviaires.
Dans l'éventualité de mouvements de grèves ou de
changements d'horaires imposés par ces mêmes
compagnies, nous nous efforcerons de rechercher et
de proposer des solutions adaptées aux difficultés
rencontrées de manière à garantir l'exécution des
voyages aller et retour. Ces solutions peuvent faire
l'objet  d'une modification des moyens de transport
initialement prévus. Les frais supplémentaires
occasionnés par ces événements restent à  la charge
du participant.

Annulation et modifications du fait du client :

1. Changement de séjour
Jusqu’à 30 jours avant le début du séjour initialement
choisi, il est possible de modifier votre inscription
pour un autre séjour (si il reste des disponibilités). Les
frais de modifications sont les suivants :

> cas normal : les frais sont de 30 €.
> cas particulier : pour les séjours dont le prix de

vente inclut le prix du transport, certains séjours à
l’étranger notamment, les frais sont de 30 €, auxquels
s’ajoutent les frais de transport, qui seront calculés
au prix réel.

2. Annulation ou modification du transport pour
un séjour en France métropolitaine :
> plus de 30 jours avant le départ : aucun frais
> entre 29 jours et 15 jours avant le départ : 
retenue de 30 % du prix de vente du transport, avec
un minimum de 10 € par trajet
> moins de 15 jours avant le départ : retenue de

100 % du prix de vente du transport.

3. Annulation ou modification du transport pour
un séjour hors France métropolitaine :
> plus de 60 jours avant le départ : aucun frais
> entre 59 jours et 30 jours avant le départ :

retenue de 50 % du prix de vente du transport, avec
un minimum de 30 € par trajet
> moins de 29 jours avant le départ : retenue de

100 % du prix de vente du transport.

4. Annulations de séjour du fait du client :
Conformément à l’article L121-21-8, le droit de
rétractation ne peut être exercé pour les contrats de
prestations de services d'hébergement, autres que
d'hébergement résidentiel, de services de transport
de biens, de locations de voitures, de restauration ou
d'activités de loisirs qui doivent être fournis à une
date ou à une période déterminée.

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

Nous vous conseillons en conséquence de souscrire à
notre assurance qui rembourse les frais d’annulation
pour l’un des motifs détaillés ci-après.

CONDITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS PARTICULIÈRES
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aSSuraNCeS

assurance annulation :

Par parer les éventuels désagréments liés à
l’annulation du séjour de votre enfant, Djuringa
Juniors vous propose une assurance qui vous
rembourse en cas de :
> maladie grave, accident grave, décès de vous-
même ou d’un membre de votre famille (jusqu’au
2ème degré),

> licenciement économique d’un des deux parents,
> annulation d’une personne devant accompagner

l’assuré et assurée par ce même contrat, - Attention
si l’accompagnant n’est pas le frère ou la sœur de
l’assuré, nous prévenir du lien lors de l’inscription !

> modification de vos congés par votre employeur,
> modification professionnelle entraînant votre

déménagement,
> dommages graves à votre véhicule dans les 48

heures précédant le départ,
> convocation de l’assuré à un examen de

rattrapage.

Le coût de l’assurance est de 3 % du prix total du
séjour (hors frais de dossier).

assurance assistance et rapatriement :

En plus de la Garantie Annulation, cette assurance
propose une assistance et un rapatriement si l’état
de santé du participant le nécessite. Merci de vous
reporter aux conditions générales pour plus de
précisions (lien vers cdg).

Toute interruption de séjour doit être signalée par
courrier dans les 5 jours qui suivent le départ du
jeune.

Le coût de l’assurance est de 3.5 % du prix total du
séjour (hors frais de dossier).

Aucun remboursement ne pourra être consenti pour
un séjour écourté et/ou pour toute renonciation 
à certaines prestations (départ volontaire du
participant ou renvoi pour raisons impératives).

Non respect des règles de vie :

Les participants au séjour s’engagent à respecter les
règles de vie établies par le directeur du séjour. En
cas de violation des règles édictées mettant à mal le
bon déroulement du séjour ou la sécurité de l’enfant,
les responsables de l’enfant s’engagent à prendre
toutes les dispositions pour assurer son retour, sans
délai et à leurs frais. La famille ne pourra exiger de
remboursement et devra prendre en charge tous les
autres frais liés au retour de l’enfant. Il en sera de
même si l’enfant quitte le séjour en cours de
déroulement à sa demande et/ou à celle de ses
parents.

formalITéS Pour leS SéjourS 
a l’éTraNger

Les participants de nationalité française doivent se
munir de documents suivant les pays de destination :
> la carte d’identité ou le passeport en cours de 

validité (obligatoire pour les pays hors C.E.E.)
> la carte européenne d’assurance maladie délivrée

par la Sécurité Sociale en vue d’éventuelles prises
en charge de frais de santé.

Les participants d’autres nationalités devront se
renseigner auprès du consulat du pays de destination.

DéCHarge De reSPoNSaBIlITé

Le séjour terminé, notre mission s’achève dès que les
participants sont repris en charge par leurs parents,
dans les 15 minutes qui suivent le retour. Nous
déclinons toute responsabilité quant aux incidents qui
pourraient survenir à posteriori.

DroIT à 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
compléter notre documentation. 

Si vous ne souhaitez pas que votre enfant
apparaisse, précisez-le nous par mail à
contact@djuringa-juniors.fr

Informatique et libertés
En application des articles 27 et 34 de la loi dite
Informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978,
vous disposez d'un droit de modification ou de
suppression des données qui vous concernent. Si vous
souhaitez exercer ce droit envoyez un message à
contact@djuringa-juniors.fr, votre demande sera
traitée dans un délai de 48 heures, hors week-end.
Avec votre consentement, les données récoltées 
vous concernant pourront être utilisées pour vous
permettre de recevoir des offres promotionnelles 
ou commerciales, de la part de Djuringa Juniors, 
et uniquement Djuringa Juniors, par courrier
électronique ou postal.

Djuringa Juniors est enregistré auprès de la CNIL sous
le N° 1762589 v 0.

aCCePTaTIoN

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

eNquÊTe qualITé eT réClamaTIoN

A l’occasion des séjours vacances organisés par
Djuringa Juniors, nous faisons parvenir aux familles,
après séjour, un compte rendu présentant le planning
des activités réalisées, ainsi que des informations
concernant le déroulement du séjour et la place que
l’enfant a occupée au sein du groupe. Ces comptes
rendus sont renseignés par son animateur référent et
visés par le directeur du séjour, qui vous informent
sur l’intégration de votre enfant au sein du groupe,
de son comportement durant le séjour, etc.

Dans un souci permanent de qualité, nous joignons à
ce courrier une enquête de satisfaction dont le recto
est rempli par l’enfant et le verso par les parents, 
ce qui nous permet de collecter un maximum
d’informations nous servant à faire évoluer notre
offre de séjours.

en cas de réclamation
Toute réclamation doit être adressée par lettre
recommandée avec accusé de réception au centre
administratif de Djuringa Juniors dans un délai
maximum de quatre semaines après la fin du séjour.
Une réponse vous sera alors adressée sous un délai
(maximum) de quatre semaines. En cas de litiges, seul
le tribunal du siège social de Djuringa Juniors (Lyon -
69) sera compétent.

Toutefois, après avoir saisi le service qualité et à
défaut de réponse satisfaisante dans un délai de
quatre semaines, le client peut saisir le médiateur du
Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et
modalités de sais ie  sont  d isponibles  sur  son
site :  « www.mtv.travel ».

meNTIoNS légaleS

Djuringa juniors
46 bis rue Louis Aulagne - 69600 OULLINS
Tél : 04 78 23 23 46
Mail : 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)

Conditions générales de vente suite
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Code du tourisme
Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les
brochures proposées par les agents de voyages à leur clientèle
doivent comporter in extenso les conditions générales suivantes
issues des articles R211-3 à R211-11 du Code du tourisme.

Article R211-3
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième
alinéas de l’article L.211-7, toute offre et toute vente de prestations
de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents
appropriés qui répondent aux règles définies par la présente
section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres
de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations
liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou
plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par
le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport
à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte
duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La
facturation séparée des divers éléments d’un même forfait
touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont
faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R211-3-1
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à
disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit.
Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de
validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code
civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du
vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre
prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse
et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union
mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.

Article R211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit
communiquer au consommateur les informations sur les prix, les
dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies
à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1. La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories
de transports utilisés ;
2. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et
ses principales caractéristiques, son homologation et son
classement touristique correspondant à la réglementation ou aux
usages du pays d’accueil ;
3. Les prestations de restauration proposées ;
4. La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5. Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les
nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de
l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace
économique européen en cas, notamment, de franchissement des
frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6. Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait
ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7. La taille minimale ou maximale du groupe permettant la
réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du
voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de
participants, la date limite d’information du consommateur en
cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être
fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;

8. Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre
d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de
paiement du solde ;
9. Les modalités de révision des prix telles que prévues par le
contrat en application de l’article R.211-8 ;
10. Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11. Les conditions d’annulation définies aux articles R.211-9, R.211-
10, et R.211-11 ;
12. L’information concernant la souscription facultative d’un
contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas
d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas
d’accident ou de maladie ;
13. Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien,
l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles 
R. 211-15 à R. 211-18.

Article R211-5
L’information préalable faite au consommateur engage le
vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé
expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le
vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle
mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information
préalable doivent être communiquées au consommateur avant la
conclusion du contrat.

Article R211-6
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi
en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par
les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique,
il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil.
Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1. Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur
ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2. La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour
fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3. Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports
utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et
ses principales caractéristiques, son classement touristique en
vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5. Les prestations de restauration proposées ;
6. L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7. Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix
total du voyage ou du séjour ;
8. Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de
toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des
dispositions de l’article R211-8 ;
9. L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à
certains services telles que taxe d’atterrissage, de débarquement
ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour
lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des
prestations fournies ;
10. Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier
versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du
prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise
des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11. Les conditions particulières demandées par l’acheteur et
acceptées par le vendeur ;

12. Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur
d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du
contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs
délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de
réception au vendeur, et le cas échéant, signalée par écrit, à
l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13. La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du
voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du
voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants,
conformément aux dispositions du 7° de l’article R211-4 ;
14. Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15. Les conditions d’annulation prévues aux articles R211-9, R211-
10 et R211-11 ;
16. Les précisions concernant les risques couverts et le montant
des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les
conséquences de la responsabilité civile professionnelle du
vendeur ;
17. Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les
conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur
(numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles
concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques
particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident
ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur
un document précisant au minimum les risques couverts et les
risques exclus ;
18. La date limite d’information du vendeur en cas de cession du
contrat par l’acheteur ;
19. L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant
la date prévue pour son départ, les informations suivantes ;
20. Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la
représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses
et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles
d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le
numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact
avec le vendeur ;
21. Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro
de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct
avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
22. La clause de résiliation et de remboursement sans pénalité des
sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de
l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;
23. L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le
début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

Article R211-7
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit
les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le
séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu
d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant
d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant
le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est
porté à quinze jours.
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation
préalable du vendeur.

Article R211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision
du prix, dans les limites prévues à l’article L.211-12, il doit 

mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à
la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des
frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui
peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour,
la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou
des devises retenu comme référence lors de l’établissement du
prix figurant au contrat.

Article R211-9
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve
contraint d’apporter une modification à l’un des éléments
essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et
lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13°
de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en
réparation pour dommages éventuellement subis, et après en
avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en
obtenir un accusé de réception :
• soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le
remboursement immédiat des sommes versées ;
• soit accepter la modification ou le voyage de substitution
proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les
modifications apportées est alors signé par les parties ; toute
diminution de prix vient en déduction des sommes restant
éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà
effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée,
le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ

Article R211-10
Dans le cas prévu à l’article L.211-14, lorsque, avant le départ de
l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit
informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un
accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en
réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès
du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des
sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité
au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation
était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du
présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un
accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un
voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R211-11
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans
l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services
prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable
du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement
prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en
réparation pour dommages éventuellement subis : 
• soit proposer des prestations en remplacement des prestations
prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix
et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité
inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la
différence de prix ;
• soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement
ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs
valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres
de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant
être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre
lieu accepté par les deux parties. 
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de
non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.
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Classes découvertes e
t Voyages Scolaires

www.djuringa-scolaire
.fr

� 04 78 28 13 13
manu@djuringa-juniors.fr

46 BIS RUE LOUIS AULAGNE - 69600 OULLINS

Tous nos séjours et d
isponibilités sur

www.djuringa-juniors.
fr

contact@djuringa-juniors.fr
� 04 78 23 23 46
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