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S’ENGAGE !

Edito
En 2016, nous avions été très heureux de fêter nos
5 ans en vous faisant partager nos succès et notre
plaisir d’accueillir de plus en plus de jeunes.

Trois ans plus tard, Djuringa surfe toujours sur 
la vague de la réussite (près de 14 000 jeunes sont
partis avec Djuringa Juniors en 2018, dont 3 500 
en classe de découverte), si bien que sur certains 
séjours nous devons refuser de plus en plus de jeunes. 

Afin de pouvoir conserver notre qualité de séjour,
nous avons revu entièrement notre organisation 
interne et recruté de nouveaux collaborateurs.
Maxime, Vivien, Aurélie, Julie, Marine et Julia, qui 
partageaient tous les valeurs de Djuringa, nous ont 
rejoints au siège… la famille continue de s’agrandir !

Mais notre plus grande fierté, c’est surtout d’avoir su se
développer tout en restant un organisme humaniste qui
place les salariés et les jeunes au cœur de notre projet
au lieu de la performance économique. L’utopie est deve-
nue réalité ! 

Tous ensemble, nous avons œuvré afin de vous proposer
une large offre de séjours avec bien sûr, nos destinations
phares (Retournac, Courchevel, les Plans d’Hotonnes, Bar-
donecchia, Londres, …) et quelques  nouveautés éprouvées
(Québec, Morzine, ...).

A très bientôt, sur le quai d’une gare...
ou sur l’un de nos centres de vacances.

Damien Dechaud et l’équipe de Djuringa Juniors

Djuringa s’engage Pour s’amuser il faut des gens série
ux !

1 • Le choix de la qualité
Riche d’une expérience de plus de 25 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 informa-
tion 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

JeffJulia Delphine Gregory
, .

Aicha Manu Julie Damien Carine Maxime Aurelie Pierre Sabrina Yassine Nathalie Maxime Vivien
,
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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 : 

presque 10 000 jeunes sont partis avec Djuringa Juniors 
en 2018.

Secteur vacances à l’étranger : 71 séjours organisés en 2018.

Secteur classe découverte : plus de 3 500 élèves
sont partis avec Djuringa durant l’année scolaire 2017/2018.

Voyage scolaire à l’étranger : 
Djuringa Juniors a organisé les voyages de 325 lycéens en 2018.

Notre équipe : 
Djuringa Juniors c’est 28 salariés permanents, 

plus de 80 directeurs de séjours et près de 600 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…
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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.  

L’Equipe de
Djuringa Juniors

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 8 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, des
vacances d’automne 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

Nice

Toulon

Perpignan

Paris

St-Etienne

Aix-en-Provence

reTourNaC (43)
6-16 ans

HoToNNeS (01)
6-13 ans

VIllarD De laNS (38)
6-10 ans

morZINe (74)
12-15 ans

BelleVauX (74)
7-11 ans

CourCHeVel (73)
12-17 ans

oullINS (69)
Siège de Djuringa juniors

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

                                  

YSSINgeauX (43)
8-14 ans

eCHaNDelYS (63)
9-16 ans

6 SéjourS à l’éTraNger

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

FINlaNDe (14 - 17 ans) - p 48
loNDreS (14 - 16 ans) - p 49
eSPagNe (13 - 17 ans) - p 50
loNDreS (14 - 16 ans) - p 51

Djuringa Hiver 2018-19 xp2.qxp_Mise en page 1  06/08/2018  16:05  Page6



7

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

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 — — 100 € 125 € — — — 40 € 40 € 40 €             —             100 € 125 € 100 € 125 € — — 125 € 125 € —
AVIGNON 120 € 145 € 120 € 140 € — — — 120 € 140 € 140 €         140 €           110 € 130 € 110 € 130 € 110 € 130 € 135 € 135 € —
CHAMBERY 95 € 115 € 95 € 115 € — — — 55 € 55 € 55 €           55 €            95 € 115 € 95 € 115 € 95 € 115 € 55 € 55 € —
CLERMONT-Frd 95 € 115 € 95 € 115 € 100 € 125 € 100 € 100 € 125 € 45 €          125 €           95 € 115 € 95 € 115 € 95 € 120 € 125 € 125 € —
DIJON 95 € 120 € 95 € 120 € 100 € 125 € 100 € 100 € 125 € 125 €         125 €           95 € 120 € 95 € 120 € 95 € 120 € 125 € 125 € —
GRENOBLE 95 € 115 € 95 € 115 € — — 25 € — — —                —              90 € 115 € 90 € 115 € 90 € 115 € — — —
LILLE 155 € 190 € 155 € 190 € — — — 160 € 195 € 195 €         195 €          145 € 170 € 145 € 170 € 145 € 170 € 175 € 175 € —
LYON * 65 € 65 € 65 € 65 € 75 € 75 € 75 € 75 € 75 € 75 €           85 €           65 € 65 € 65 € 65 € 65 € 65 € 75 € 75 € 115 €
MACON 95 € 115 € 95 € 115 € 95 € 115 € 95 € 95 € 115 € 115 €          115 €           90 € 115 € 90 € 115 € 90 € 115 € 115 € 115 € —
MARSEILLE 125 € 150 € 125 € 150 € 125 € 150 € 125 € 125 € 155 € 155 €         155 €          120 € 145 € 120 € 145 € 120 € 145 € 145 € 145 € 90 €
MASSY 155 € 190 € 155 € 190 € — — — 160 € 195 € 195 €         195 €            135 € 160 € 135 € 160 € 135 € 160 € 165 € 165 € —
MONTPELLIER 130 € 160 € 130 € 160 € 130 € 160 € 130 € 130 € 160 € 160 €         160 €          125 € 150 € 125 € 150 € 125 € 150 € 150 € 150 € —
NANCY 155 € 190 € 155 € 190 € — — — 160 € 195 € 195 €         195 €          140 € 170 € 140 € 170 € 140 € 170 € 170 € 170 € —
NANTES 165 € 200 € 165 € 200 € — — — 165 € 200 € 200 €        200 €         150 € 180 € 150 € 180 € 150 € 185 € 185 € 185 € —
NICE 155 € 190 € 155 € 190 € — — — 160 € 195 € 195 €         195 €          140 € 165 € 140 € 165 € 140 € 165 € 165 € 165 € —
PARIS * 155 € 190 € 155 € 190 € 150 € 185 € 150 € 160 € 195 € 195 €         195 €          140 € 170 € 140 € 170 € 140 € 170 € 170 € 170 € 160 €
PERPIGNAN — — — — — — — — — —                —                  — — — — — — — — 50 €
RENNES 165 € 200 € 165 € 200 € — — — 165 € 205 € 205 €        200 €          155 € 190 € 155 € 190 € 155 € 190 € 185 € 190 € —
ROUEN 160 € 195 € 160 € 195 € 155 € 185 € 155 € 165 € 200 € 200 €        200 €         145 € 180 € 145 € 180 € 145 € 180 € 180 € 180 € —
STRASBOURG 135 € 160 € 135 € 160 € — — — 135 € 165 € 165 €         165 €          130 € 155 € 130 € 155 € 130 € 155 € 160 € 160 € —
TOULON 145 € 170 € 145 € 170 € — — — 145 € 170 € 170 €         170 €          135 € 160 € 135 € 160 € 135 € 160 € 160 € 160 € —
VALENCE 95 € 115 € 95 € 115 € 95 € 115 € 90 € 100 € 120 € 120 €         120 €          90 € 115 € 90 € 115 € 90 € 115 € 115 € 115 € —

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

HOTONNES
(P 12 à 14)

-12 ans     12 ans et +

RETOURNAC
(P 32 à 38)

-12 ans        12 ans et +

YSSINGEAUX
(P 43, 44)

-12 ans     12 ans et +

HOTONNES
(P 29 à 31)

-12 ans      12 ans et +

COURCHEVEL
(P 40 à 42)
12 ans et +

ECHANDELYS
(P 39)

12 ans et +

ESPAGNE
(P 50)

12 ans et +

ESP
(P 

12 a   

RETOURNAC
(P 18 à 22)

-12 ans      12 ans et +

BELLEVAUX
(P 16)

-12 ans     12 ans et +

MORZINE
(P 26, 27)

-12 ans        12 ans et +

COURCHEVEL
(P 23 à 25)
12 ans et +

ECHANDELYS
(P 17)

12 ans et +

VILLARD
(P 15)
-12 ans

TARIFS NOËL & FÉVRIER TARIFS AUTOMNE & PRINTEMPS
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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 adaptent les quantités en fonction de
l’âge des participants.
Les régimes particuliers sont respectés. Toute-
fois, 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’inquiétude 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.

HéBergemeNT reSTauraTIoN SaNTé

lITerIe eT lINge

maTérIel NéCeSSaIre

moDe De VIe

Les Structures d’accueil

8
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Les repas en colo, ça a du bon !
L’équilibre nutritionnel et le respect des spécificités de chacun sont des engagements de
Djuringa Juniors que ce soit dans le cadre de l’organisation de nos colonies de vacances ou de
nos séjours ados ! 

Si depuis toujours nous proposons aux enfants une restauration de qualité réalisée sur place
par nos cuisiniers (hormis nos séjours itinérants et Capbreton), nous avons assidûment privilégié
les produits frais, locaux et français. Ainsi fruits, légumes, pain, pâtisserie et certains laitages
sont majoritairement issus de l’agriculture raisonnée.

Le bio dans l’assiette ?
Aujourd’hui, nous allons plus loin. Vous, parents, vous vous êtes exprimés : vous souhaitez que
vos enfants bénéficient de repas bio*. Le bio est un élément fondamental d'une alimentation
durable : son mode de production est non polluant et préserve les ressources naturelles ; les
produits ont souvent une meilleure qualité nutritionnelle (plus de fibres, de vitamines et de sels
minéraux...) et gustative.  

Vous l’avez demandé, nous le mettons en place sur les centres de vacances de Retournac, Plans
d’Hotonnes, Courchevel et Bauduen. Pourquoi pas les autres centres ? Car pour l’instant, ils ne
sont pas encore dans la zone de livraison de notre fournisseurs** en restauration collective.
Mais rassurez-vous, l’engagement de produits frais, locaux et en circuit court est bien respecté
pour tous les centres Djuringa Juniors !

objectif 2019 : 30% de Bio ou local !

Et si mon enfant a des allergies,
des spécificités ?
Les enfants souffrant d’allergie ou d’intolérance se verront offrir un repas de substitution. Il
vous suffit simplement de nous l’indiquer via la fiche sanitaire, nous gérons le reste ! Et au
moindre doute, notre assistant sanitaire entrera en contact avec vous. Vous pouvez donc dormir
sur vos deux oreilles, nous avons une véritable expérience en la matière. 

Un menu sans viande sera proposé pour les régimes alimentaires spécifiques (végétarien, 
végétalien, halal, cacher, ...)

Quoi qu’il en soit, l’allergie ou la spécificité alimentaire ne doit jamais constituer un frein à
l’inscription à une colonie de vacances ou à un camp d’ados : tout est envisageable, il convient
juste de l’anticiper et de faire confiance à notre organisation et notre expérience en la matière ! 

Comment se passent les repas ?

Dans une démarche éducative et pédagogique sur l’importance d’une alimentation saine et
équilibrée, les animateurs partagent les repas avec les enfants. Un joli moment de convivialité
et de complicité même si bien sûr, cela ne dispense pas les adultes de veiller à ce que votre
enfant s’alimente correctement. Aucun enfant ne sera forcé à terminer son assiette mais chacun
sera encouragé à goûter tous les plats. D’étonnantes découvertes en bouche et de jolis coups
de cœur en perspective, soyons-en sûrs ! 

Djuringa juniors, c’est l’assurance de délicieuses vacances, saines et équilibrées !  

9
*Sondage réalisé en 2017 sur 3 500 familles. À la question, « Seriez-vous prêts à payer plus cher pour des menus 
proposant davantage de produits locaux et issus de l’agriculture biologique ? », les interrogés ont répondu « oui » à 63%

** Nos fournisseurs bios et locaux : Biofinesse, bio-expert, primeur du plateau, LDC, Miel et Pain d’épices, 
Sylvain Bois, fromagerie de Brenod, Le Prince.

Développement durable
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Nos équipes d’encadrement
Si partir en colonie de vacances ou en camp
d’ados est une grande aventure pour les
enfants, ça l’est aussi pour les parents.
De quel encadrement bénéficiera mon enfant ?
Prendra-t-on bien soin de lui ? Puis-je me
reposer sur l’équipe ?... Autant de questions
légitimes : on ne confie pas ce qu’on a de plus
précieux au monde à la légère. Djuringa
Juniors vous informe et vous rassure.

encadrement de qualité : 
une priorité pour Djuringa juniors
Parce que « pour s’amuser, il faut des gens sé-
rieux »... Djuringa Juniors s’entoure d’équipes
d’encadrement triées sur le volet. Nous atta-
chons notamment un soin tout particulier à
leur expérience, leurs compétences, leur capa-
cité d’organisation et leur faculté à construire
une relation de confiance avec votre enfant.

Sérieux, mais pas ennuyeux
Nous sommes convaincus que la qualité des
vacances en colonie ou centre d’ados, est
essentiellement due à la qualité de l’équipe
pédagogique. 

Nous nous entourons donc d’encadrants
investis, aptes à mettre en application notre
politique d’égalité des chances. Ils s’engagent
à garantir le bien-être de votre enfant tout
autant que sa sécurité physique et affective
mais également à lui proposer des animations
de qualité lors des activités, des temps 
de vie quotidienne, des veillées et/ou des
convoyages.

une équipe d’encadrants au top,
des professionnels qualifiés
Chez Djuringa Juniors, non seulement nos
encadrants sont des professionnels au savoir-
faire vérifié, mais ils ont de l’énergie à revendre,
sont patients et à l’écoute des petits et grands.
Ils veillent à l’épanouissement de votre enfant.
C’est évidemment l’une de leur priorité.

Partir avec Djuringa juniors, c’est grandir, découvrir, s’ouvrir aux autres et à la
différence… en toute sécurité. a l’issue d’une colonie de vacances ou d’un camp d’ados,
votre enfant rentrera à la maison, les yeux et la tête pleins de super souvenirs…
les inquiétudes, bien légitimes, du départ ne seront alors plus qu’un lointain souvenir !
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Nom du séjour Département activités Tranche d’âge Période d’ouverture Page

Neige & aventure traîneaux Ain Traîneau, ski alpin, ski de fond, raquettes 7 - 11 ans Noël et Février 12-13

Plaisirs sur Neige Ain Ski alpin, ski de fond, raquettes 6 - 11 ans Noël et Février 12-13

Neige & fun Ain Chien de traîneau, ski alpin, airboat, tir laser 10 - 11 ans Noël et Février 12-14

J’apprends à skier Isère Ski alpin,  patinoire, luge 6 - 10 ans Février 15

Ski & traîneau en Haute-Savoie Haute-Savoie Traîneau, ski alpin 7 - 11 ans Février 16

Aventuriers en herbe Haute-Loire Escalade,  tir à l’arc, jeux de piste 6 - 10 ans Noël et Février 18-19

Artistes en herbe Haute-Loire Danse, cirque, spectacle 6 - 10 ans Noël et Février 18-19

Petits chefs en herbe Haute-Loire Cuisine, escalade, tir à l’arc 8 - 11 ans Noël et Février 18-20

Activ’Fun Haute-Loire Quad, tir laser, escalade, VTC, tir à l’arc 10 - 11 ans Noël et Février 18-22

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

Neige & aventure traîneaux Ain Traîneau, ski alpin, ski de fond, raquettes 12- 13 ans Noël et Février 12-13

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

Gamer vidéo Puy de Dôme Jeux vidéo 12 - 16 ans Noël et Février 17

Quad & cross en Auvergne Haute-Loire Moto et quad, VTC, escalade 12 - 16 ans Noël et Février 18-21

Tous en selle en Auvergne Haute-Loire Equitation, cani-rando 12 - 16 ans Noël et Février 18-21

Activ’Fun Haute-Loire Quad, tir laser, escalade, VTC, tir à l’arc 12 - 15 ans Noël et Février 18-22

Ski, surf & sun Savoie Ski alpin, snowboard, parc aquatique 13 - 17 ans Noël et Février 23-24

Arts & spectacle Savoie Chant, danse, vidéo,  spectacle 12 - 16 ans Noël et Février 23-25
Haute-Loire

Ski sensations Haute-Savoie Ski alpin, surf, chien de traîneau, patinoire 12 - 15 ans Février 26-27

Sommaire séjours France Noël et Février

SéjourS 6-11 aNS

SéjourS 12-17 aNS

11

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 !

le chalet “le guéroz” est une ancienne ferme bugiste entièrement restaurée,
située au beau milieu du domaine skiable. Au cœur de cette nature revigorante,
circuits de moto et terrains de sport composent les équipements extérieurs du
chalet. Le centre compte 8 chambres en duplex, chacune équipée de lavabos.

Les repas sont pris dans une grande salle à manger conviviale. Deux salles
d’animation (avec baby-foot et ping-pong) et une salle détente complètent
l’équipement. 

eNCaDremeNT :
1 directeur BAFD, 1 assistant sanitaire
PSC1, 1 animateur BAFA pour 7 jeunes et
des encadrants possédant le brevet d’Etat
pour le traîneau (Musher) et le ski de fond.

12

Descriptif complet, photos, vidéos : www.djuringa-juniors.fr

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

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

eFFeCTIF CeNTre : 60

Domaine skiable
13 pistes et un snowpark
9 remontées mécaniques

15 km de pistes de ski alpin
150 km de piste de ski de fond
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PLaiSirS
SUr NeiGe

13

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 2019.

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 2019.

age : 7-10 aNS / 11-13 aNS

eFFeCTIF Séjour : 30 jeuNeS

PérIoDe : Noël - FéVrIer

age : 6-11 aNS

eFFeCTIF Séjour : 15 jeuNeS

PérIoDe : Noël - FéVrIer

NeiGe
& aVeNTUre
TraîNeaUX
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NeiGe
& FUN

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 2019. 

aCTIVITéS (chaque semaine) :
Un panel d’activités très Fun afin de profiter de la neige autrement
- 2 journées d’initiation au ski de descente sur la station
- 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 sortie ski de fond sur les pistes de la station
- 2 demi-journées “neige” : construction igloo, descentes en luge…
- Grand jeux en fin de semaine : les winters games 2019.

aCTIVITéS aNNeXeS (pour les 3 séjours) :
luge, construction 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. 

VoYage (plus de 20 villes de départ) : 
Train ou TGV jusqu’à Lyon + car jusqu’à la station (voir p 6 et 7).

age : 10-13 aNS

eFFeCTIF Séjour : 15 jeuNeS

PérIoDe : Noël - FéVrIer

14

Dates                                                                            Durée                       

Du samedi        22/12  au  vendredi      28/12/18            7 j             545 €                475 €               500 €

Du vendredi     28/12  au  dimanche   06/01/19          10 j             780 €                690 €               720 €

Du samedi        22/12  au  dimanche   06/01/19          16 j          1 250 €             1 095 €             1 145 €

Du samedi        09/02  au  samedi       16/02/19            8 j            600 €                 510 €               545 €

Du samedi        16/02  au  samedi    23/02/19            8 j            600 €                 510 €               545 €

Du samedi        23/02  au  samedi    02/03/19            8 j            600 €                 510 €                       —

Du samedi        02/03  au  samedi  09/03/19            8 j            600 €                 510 €               545 €

+ Frais de dossier : 19 €   + Tarifs transport : voir p 7

aventure
Traîneaux

Plaisir
sur Neige

Neige
& Fun

Descriptif complet, photos, vidéos : www.djuringa-juniors.fr

matériel : ski, raquettes, casque, dossard fournis pour tous les enfants 
(inclus dans le prix du séjour).
aucun certificat médical ou attestation de compétence n’est exigé.
Fiche sanitaire de liaison et copie des vaccinations à jour.
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aCTIVITéS aNNeXeS : 
- Des activités annexes “montagne” et “neige”, pratiquées en journée : 

"Défi-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, ...

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

VoYage (plus de 10 villes de départ) : 
Train ou TGV jusqu’à Lyon ou Grenoble + car jusqu’à la station (voir p 6 et 7).

Descriptif complet, photos, vidéos : 
www.djuringa-juniors.frViLLarD De LaNS

lIeu : VIllarD De laNS (ISÈre)
HéBergemeNT : CHaleT leS PréS VerTS

eFFeCTIF CeNTre : 60

Casque et dossard obligatoires, fournis pour tous les enfants.
aucun certificat médical ou attestation de compétence n’est exigé.
Fiche sanitaire de liaison et copie des vaccinations à jour.

Dates                                                                                Durée                  

Du  dimanche      10/02  au  samedi        16/02/19        7 j                  625 € *

Du  dimanche      17/02   au  samedi        23/02/19        7 j                     625 € *

Du  samedi          23/02   au  samedi        02/03/19       8 j                    690 € * 

Du  samedi          02/03   au  samedi     09/03/19       8 j                    690 € * 

*location skis incluse dans le tarif  + Frais de dossier : 19 € + Tarifs transport : voir p 7
+ Supplément cours eSF (conseillé pour les débutants) : 70 €

15

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 ! Le centre, situé non loin
des pistes de ski, accueille les enfants qui sont hébergés en chambres de 4 à 6 lits.

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 de descente (4 à 5 h/jour) 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
- Séjour de 8 jours : 1 sortie avec les chiens de traîneaux (approche de la meute et

balade en traîneau)
option fortement conseillée pour les débutants : un pack de 4 séances de 2 h de
cours avec l’ESF.

age : 6-10 aNS

eFFeCTIF Séjour : 40 jeuNeS

PérIoDe : FéVrIer

Domaine skiable :
34 pistes

22 remontées mécaniques
125 km de piste de ski alpin

location skis incluse

J’aPPreNDS
à Skier
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aCTIVITéS aNNeXeS : 
- Des activités annexes “montagne” et “neige”, pratiquées en journée : "Défi-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, ...

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

VoYage (plus de 10 villes de départ) : 
Train ou TGV jusqu’à Lyon ou Thonon les Bains + car jusqu’à la station (voir p 6 et 7).

Avec ses hameaux échelonnés sur des reliefs de 800 à 2200 m d’altitude et ses
bâtisses traditionnelles, Bellevaux affirme un caractère résolument montagnard. 
le chalet “Sans Soucis” est situé à la sortie du village, avec une vue imprenable
sur les hauteurs de la région. Les enfants sont hébergés en chambres de 6 à 8 lits,
les repas sont pris dans la salle à manger traditionnelle du chalet.

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 (dont 2h par jour avec l’école de ski ESF)
- Visite d’une ferme savoyarde.

16

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

eFFeCTIF CeNTre : 85

Dates                                                                            Durée                       

Du  dimanche        10/02  au   samedi       16/02/19      7 j                   625 €

Du  dimanche        24/02  au   samedi       02/03/19     7 j                   625 €   

*location skis incluse dans le tarif  + Frais de dossier : 19 € + Tarifs transport : voir p 7

Domaine skiable :
20 pistes et un snowpark

14 remontées mécaniques
28 km de pistes de ski alpin

age : 7-11 aNS

eFFeCTIF Séjour : 35 jeuNeS

PérIoDe : FéVrIer
Ski &

TraîNeaU
eN HaUTe

SaVoie

location skis incluse

Casque et dossard obligatoires, fournis pour tous les enfants.
aucun certificat médical ou attestation de compétence n’est exigé.
Fiche sanitaire de liaison et copie des vaccinations à jour.
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GamEr
ViDéo

17

EchanDElys
Dans leParc naturel régional du Livradois-forez, à 900 mètres d'altitude, le centre
d’hébergement “Le Pierlou” est situé dans un parc arboré de 8000 m², entouré de
champs et de forêts.Hébergement collectif, 60 couchages répartis en chambres de 2
à 8 places, lits simples ou superposés, salles d'eau avec douches individuelles et
sanitaires à l'extérieur des chambres.  

Un séjour unique en France, encadré par les professionnels de l’association rêves de
jeux, qui ont concocté un programme récréatif autour du jeu vidéo, envisagé comme
un outil de prédilection pour éveiller la concentration, l'attention, l'acuité visuelle,
l'anticipation et la réaction.

Activités :
Voici nos jeunes gamers plongés dans un univers convivial où l’imaginaire est sollicité
sans relâche. La préférence est donnée aux modes coopératifs et aux jeux multi-
joueurs : une manière amicale de s'amuser et d’apprendre à jouer intelligemment, en
toute solidarité. 
- Tu pratiques ton activité préférée tous les jours, du lundi au vendredi, encadré

par un animateur semi-professionnel de l’association rêves de jeux.

LiEu : EcHAnDELYs (PuY DE DôME)
HébErgEMEnt : cEntrE LE PirLou

EffEctif cEntrE : 60

- Des séances de jeu sur Pc en réseau
- Des sessions sur consoles : Wii, PS 2, 3 et 4, Xbox 360 et Xbox One
- Un petit détour du côté des anciennes consoles pour le délire rétro
- Tu découvriras les “serious games”, ces jeux utiles pour apprendre à jouer
intelligemment.

Activités AnnExEs : en parallèle, et pour rester dans la thématique, les jeunes
s’adonnent à l’escrime et à l’archerie médiévale. Des soirées à thème ont lieu
chaque soir, (nuit du jeu, vidéo, murder, …).

EncADrEMEnt :
1 directeur BAFD, 1 animateur BAFA pour 7 jeunes, un assistant sanitaire PSC 1 et
des intervenants spécialisés de l’association Rêves de jeux.

voYAgE (plus de 10 villes de départ) : 
Train ou TGV jusqu’à Lyon ou Clermont + car jusqu’à la station (voir p 6 et 7).

Dates                                                                            Durée                       

Du  samedi        16/02  au   samedi       23/02/19           8 j             525 €

Du  samedi        23/02  au   samedi       02/03/19          8 j             525 €   

+ frais de dossier : 19 €       + tarifs transport : voir p 7

Descriptif complet, photos, vidéos :
www.djuringa-juniors.fr

AgE : 12-16 Ans

EffEctif séjour : 20 jEunEs
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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 !

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. 

Sur site, le centre dispose d’un terrain multisports synthétique, d’un trampoline,
d’un pas de tir à l’arc et d’un minigolf et nouveauté : un terrain de Home-ball !
Annexe sportive du centre du Cros, la Base du moulin propose, en bordure de loire,
42 voies d’escalade sur roche naturelle, une rivière artificielle pour la pratique du
kayak et 30 km de pistes de VTT.

Les repas sont pris dans une vaste salle à manger vitrée qui, le soir venu, se
métamorphose en salle de spectacle, podium et lever de rideau rouge à l’appui. Des
salles d’activités complètent la structure. 

reToUrNaC

Descriptif complet, photos, vidéos : www.djuringa-juniors.fr

18

lIeu : reTourNaC (HauTe-loIre)
HéBergemeNT : CeNTre le CroS

eFFeCTIF CeNTre : 90
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aVeNTUrierS
eN HerBe

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 ou sur roche (2 séances)
- Apprendre à se repérer : grands jeux de piste, jeux d’orientation avec carte et

boussole
- Apprendre à tirer : initiation au tir à l’arc sur cible     
- 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.     

Le reste du temps est consacré à la pratique d’activités annexes (voir page 20)
En fin de séjour, les jeunes participeront à un grand jeu de piste où ils pourront
appliquer tous les apprentissages de la semaine.

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 sur cible        
• escalade : initiation à l’escalade sur roche (ou sur mur selon le temps).

Le reste du temps est consacré à la pratique d’activités annexes (voir page 20).
En fin de séjour, les jeunes exposeront leurs réalisations et les plus motivés pourront
se produire sur scène (numéro de cirque, de théâtre).

19

age : 6-10 aNS

eFFeCTIF Séjour : 16 jeuNeS

PérIoDe : Noël - FéVrIer

arTiSTeS
eN HerBe

age : 6-10 aNS

eFFeCTIF Séjour : 20 jeuNeS

PérIoDe : Noël - FéVrIer
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PeTiTS
CHeFS

eN HerBe

20

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, tartes acidulées et mousse 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 sorties d’activités nature :      
• escalade : initiation à l’escalade sur roche (ou sur mur selon le temps)
• Tir à l’arc : initiation au tir sur cible.

Le reste du temps est consacré à la pratique d’activités annexes (voir ci-dessous)

le PluS : Une salle a été spécialement aménagée avec des cuisines pédagogiques
pour les enfants, chaque jeune repart avec son tablier personnalisé !

age : 7-11 aNS

eFFeCTIF Séjour : 12 jeuNeS

PérIoDe : Noël - HIVer

Dates                                                                            Durée                       

Du  samedi        22/12  au   vendredi      28/12/18          7 j             425 €                425 €               425 € 

Du  vendredi     28/12  au   dimanche   06/01/19        10 j            600 €               600 €              600 €

Du  samedi        22/12  au   dimanche    06/01/19       16 j            990 €               990 €               990 €

Du  samedi        09/02  au  samedi         16/02/19         8 j            460 €               460 €               460 €

Du  samedi        16/02  au   samedi        23/02/19          8 j            460 €               460 €               460 €

Du  samedi        23/02  au   samedi        02/03/19         8 j            460 €               460 €               460 €

Du  samedi        02/03  au   samedi        09/03/19         8 j            460 €               460 €               460 €

+ Frais de dossier : 19 €       + Tarifs transport : voir p 7

aventuriers artistes Petits Chefs

VoYage (plus de 20 villes de départ) : 
Train ou TGV jusqu’à Lyon + car jusqu’à la station (voir p 6 et 7).

eNCaDremeNT :
1 directeur BAFD, 1 assistant sanitaire PSC1, 1 animateur BAFA pour 7 jeunes, 
1 Adjoint responsable des 6-10 ans et des animateurs qualifiés brevet d’état ou
fédéral pour les activités sportives.

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.

Transport pendant le séjour : beaucoup d’activités se déroulent à proximité du
centre, le centre dispose de 2 minibus 8 places pour les autres.

Descriptif complet, photos, vidéos : www.djuringa-juniors.fr

DoCumeNTS à FourNIr (pour les 3 séjours) : 
- Fiche sanitaire de liaison et copie des vaccinations à jour.
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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).

- laser game extérieur : équipez de votre casque et fusil, évitez les tirs ennemis
et faite gagner votre équipe !

- escalade : initiation à l’escalade sur roche (ou sur mur selon le temps)
- activités manuelles : customisation de t-shirt, peinture sur verre, …
- grands jeux en fin de semaine : les FUN’ games 2019.
Le reste du temps est consacré à la pratique d’activités annexes (voir page 20).

Condition de pratique : une carrière d’obstacle 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.

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
- laser game extérieur : équipez de votre casque et fusil, évitez les tirs ennemis et

faite gagner votre équipe !
- Balade en VTC : balade à travers la campagne auvergnate
- escalade : initiation à l’escalade sur roche (ou sur mur selon le temps)
- grands jeux en fin de semaine : les FUN’ games 2019 
Le reste du temps est consacré à la pratique d’activités annexes (voir page 20).

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

age : 12-16 aNS

eFFeCTIF Séjour : 24 jeuNeS

PérIoDe : Noël - FéVrIer

QUaD
eT

CroSS

ToUS
eN SeLLe

age : 12-16 aNS

eFFeCTIF Séjour : 20 jeuNeS

PérIoDe : Noël - FéVrIer
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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 (parcours sportifs avec fusil laser

et cible)
- laser game extérieur : équipez de votre casque et fusil, évitez les tirs ennemis et
faite gagner votre équipe !
- 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)
- Trotti’pente : descente de chemins forestiers en trottinette
- Course d’orientation : avec carte et boussole
- grands jeux en fin de semaine : les FUN’ games 2019.

Le reste du temps est consacré à la pratique d’activités annexes (voir page 20).

Dates                                                                            Durée                       

Du  samedi        22/12   au   vendredi      28/12/18         7 j             580 €                 510 €               490 €

Du  vendredi     28/12   au   dimanche    06/01/19      10 j            860 €                750 €                710 €

Du  samedi        22/12   au  dimanche    06/01/19       16 j           1 310 €              1 195 €            1 020 €

Du  samedi        09/02  au   samedi        16/02/19         8 j            600 €                530 €                515 € 

Du  samedi        16/02  au   samedi         23/02/19         8 j            600 €                530 €                515 €

Du  samedi        23/02  au   samedi        02/03/19         8 j            600 €                530 €                515 €

Du  samedi        02/03  au   samedi        09/03/19         8 j            600 €                530 €                515 €

+ Frais de dossier : 19 €       + Tarifs transport : voir p 7

equitation activ’funquad & cross
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aCTiV’FUN

age : 10-15 aNS

eFFeCTIF Séjour : 24 jeuNeS

PérIoDe : Noël - FéVrIer

VoYage (plus de 20 villes de départ) : 
Train ou TGV jusqu’à Lyon + car jusqu’à la station (voir p 6 et 7).

eNCaDremeNT :
1 directeur BAFD, 1 assistant sanitaire PSC1, 1 animateur BAFA pour 7 jeunes, 
1 Adjoint responsable des 6-10 ans et des animateurs qualifiés brevet d’état ou
fédéral pour les activités sportives.

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.

Transport pendant le séjour : beaucoup d’activités se déroulent à proximité du
centre, le centre dispose de 2 minibus 8 places pour les autres 

Descriptif complet, photos, vidéos : www.djuringa-juniors.fr

DoCumeNTS à FourNIr (pour les 3 séjours) : 
- Fiche sanitaire de liaison et copie des vaccinations à jour.
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Panoramas imprenables sur le mont Blanc, Courchevel déroule ses versants
hérissés de conifères au cœur des 3 Vallées. Avec le Parc national de la Vanoise en
toile de fond, la station de renom renferme tous les mystères de la haute montagne.
Un environnement changeant aux 1000 facettes, à découvrir été comme hiver.

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. Les repas sont pris dans une salle à manger de
tradition savoyarde qui offre une vue imprenable sur les reliefs. Des salles d’activités
(avec billard, ping-pong) complètent la structure.

le PluS : centre en pied de piste situé au cœur de la station de Courchevel 1650 
(150 m des remontées mécaniques).

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

Descriptif complet, photos, vidéos : www.djuringa-juniors.fr
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lIeu : CourCHeVel 1650 (SaVoIe)
HéBergemeNT : CHaleT SaINTe-marIe

eFFeCTIF CeNTre : 75

Domaine skiable
96 pistes, plus un bordercross et un snowpark

2 km de piste de luge sensation
58 remontées mécaniques

150 km de piste de ski alpin
1 420 m de déniveléCoUrCHeVeL

Djuringa Hiver 2018-19 xp2.qxp_Mise en page 1  06/08/2018  16:05  Page23



Ski, SUrF
& FUN

age : 13-17 aNS

eFFeCTIF Séjour : 75 jeuNeS

PérIoDe : Noël - FéVrIer

24

Casque et dossard obligatoires, fournis
pour tous les jeunes.
aucun certificat médical ou attestation
de compétence n’est exigé.
Fiche sanitaire de liaison et copie des
vaccinations à jour.

Dates                                                                            Durée                       

Du samedi       22/12   au   vendredi     28/12/18            7 j            640 €                        —

Du vendredi    28/12   au   dimanche   06/01/19         10 j             925 €                        —

Du samedi       22/12   au   dimanche   06/01/19         16 j          1 395 €                        —

Du samedi       09/02  au   samedi        16/02/19           8 j             750 €                795 €

Du samedi       16/02   au   samedi        23/02/19           8 j             750 €                795 €

Du samedi       23/02   au   samedi        02/03/19          8 j             750 €                        —

Du samedi       02/03   au   samedi        09/03/19          8 j             750 €                795 €

+ Frais de dossier : 19 €       + Tarifs Transport : voir 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

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 ?

- 5,5 jours de ski ou surf avec 5 à 7 heures de pratique quotidienne : un accès illimité à
tout le domaine de Courchevel (snowpark, et boarder cross inclus !)

- Activités loisirs et détente (en après-ski ou le mercredi : ski que l’après-midi afin de
reposer un peu les organismes)
• Patinoire : 1 sortie à la patinoire de Courchevel
• luge sensation : descentes sur une piste de 2 km avec 300 mètres de dénivelé !
• 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, encadrés par des animateurs Djuringa Juniors.

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

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

VoYage (plus de 20 villes de départ) : 
Train ou TGV jusqu’à Lyon + car jusqu’à la station (voir p 6 et 7).
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En fonction des vacances, ce
séjour se déplace sur 2 centres
mais conserve la même équipe,
expérimentée et motivée !!

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, ...
- 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, ...
- Tu disposes d’un véritable petit studio d’enregistrement pour réaliser des clips,

des interviews, des fausses pubs, un journal télévis, ...
- 2 demi-journées « détente » par semaine :

• reTourNaC : laser game extérieur et tir à l’arc
• CourCHeVel : Descente en luge XXl et parc aquatique de Courchevel.

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

eNCaDremeNT :
1 directeur BAFD, 1 assistant sanitaire PSC1, 1 animateur BAFA spécialisé dans
les activités artistiques pour 8 jeunes

VoYage (plus de 20 villes de départ) : 
Train ou TGV jusqu’à Lyon + car jusqu’à la station (voir p 6 et 7).

CoUrCHeVeL oU reToUrNaC
lIeu : CourCHeVel 1650 (SaVoIe)
HéBergemeNT : CHaleT SaINTe-marIe

eFFeCTIF CeNTre : 75 Noël

lIeu : reTourNaC (HauTe-loIre)
HéBergemeNT : CeNTre le CroS

eFFeCTIF CeNTre : 90 FéVrIer

Dates                                                                                Durée                  

Du  samedi        22/12  au   vendredi     28/12/18           7 j             470 €

Du  vendredi     28/12  au   dimanche   06/01/19        10 j             670 €

Du  samedi        22/12  au   dimanche   06/01/19        16 j          1 050 €

Du  samedi        09/02 au   samedi        16/02/19          8 j             485 €

Du  samedi        16/02  au   samedi        23/02/19          8 j             485 €

Du  samedi        23/02  au   samedi        02/03/19         8 j             485 € 

Du  samedi        02/03  au   samedi        09/03/19         8 j             485 €

+ Frais de dossier : 19 €       + Tarifs Transport : voir p 7    

arTS
& SPeCTaCLe

age : 12-16 aNS

eFFeCTIF Séjour : 25 jeuNeS

PérIoDe : Noël - FéVrIer

Descriptif complet, photos, vidéos : www.djuringa-juniors.fr
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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 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.

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

Descriptif complet, photos, vidéos : www.djuringa-juniors.fr

lIeu : morZINe (HauTe-SaVoIe)
HéBergemeNT : CHaleT “le PaSCal”
eFFeCTIF CeNTre : 55

26

morZiNe

Domaine skiable
Altitude 1000 > 2019

107 km de pistes
125 pistes

27 remontées mécaniques
6 Snow Park accessibles à tous niveaux.

Casque et dossard obligatoires, fournis pour tous les enfants.
aucun certificat médical ou attestation de compétence n’est exigé.
Fiche sanitaire de liaison et copie des vaccinations à jour.
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aCTIVITéS aNNeXeS :
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 !).

VoYage (plus de 20 villes de départ) : 
Train ou TGV jusqu’à Lyon + car jusqu’à la station (voir p 6 et 7).

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 (sauf pour le séjour de 7 j) :

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

• Sortie Patinoire à morzine.

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

age : 12-15 aNS

eFFeCTIF Séjour : 50 jeuNeS

PérIoDe : FéVrIer

27

Dates                                                                                Durée                  

Du  dimanche      10/02  au   dimanche   17/02/19        8 j             720 €

Du  dimanche      17/02   au   dimanche   24/02/19      8 j             720 €

Du  dimanche      24/02  au   dimanche   03/03/19      8 j             720 €

Du  dimanche      03/03  au   samedi       09/03/19       7 j             675 €

+ Frais de dossier : 19 €       + Tarifs Transport : voir p 7
+ option location matériel : ski + 50 €, snowboard + 70 €
+ option cours eSF ski (conseillé pour les débutants) : 80 € 

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

Moto cross sensations Ain Moto, cani-rando, VTC 7 - 12 ans Automne et Printemps 29-30

Moto, aventure & nature Ain Moto, accrobranche, escalade,  VTC 6 - 12 ans Automne et Printemps 29-30

Poney, détente & nature Ain Poney, cani-rando, tir à l’arc, VTC 6 - 12 ans Automne et Printemps 29-31

Aventuriers en herbe Haute-Loire Escalade, tir à l’arc, jeux de piste 6 - 10 ans Automne et Printemps 32-33

Artistes en herbe Haute-Loire Danse, cirque, spectacle 6 - 10 ans Automne et Printemps 32-33

Petits chefs en herbe Haute-Loire Cuisine, escalade, tir à l’arc 8 - 11 ans Automne et Printemps 32-34

Science & fun Haute-Loire Activité scientifique, tir laser, escalade 8 - 12 ans Automne et Printemps 32-35

Activ’Fun Haute-Loire Quad, tir laser, trottin’herbe, escalade 10 - 12 ans Automne et Printemps 32-35

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 32-35

Quad & cross en Auvergne Haute-Loire Moto & quad, VTC, escalade 12 - 16 ans Automne et Printemps 32-36

Tous en selle en Auvergne Haute-Loire Equitation, escalade, tir à l’arc 12 - 16 ans Automne et Printemps 32-36

Sports & détente en Auvergne Haute-Loire Canöé, cani-rando, escalade, tir à l’arc 12 - 16 ans Automne et Printemps 32-37

Arts & spectacle Haute-Loire Chant, danse, vidéo et spectacle 12 - 16 ans Automne et Printemps 32-38

Gamer Vidéo Puy de Dôme Jeux vidéo 12 - 16 ans Printemps 39

Ski & surf à Courchevel / Ski & anglais Savoie Ski alpin, surf, patinoire 12 - 17 ans Printemps 40-41

Sun, ski & relax, what else ? Savoie Ski, escalade, tyrolienne, parc aquatique 13- 17 ans Printemps 40-41

Les 3 éléments : eau, terre, air Savoie Rafting, escalade, via-ferrata, parc aquatique 13- 17 ans Printemps 40-42

Sports Academy Haute-Loire Foot, basket, tennis, gymnastique 12 - 17 ans Printemps 43-44

Sommaire séjours France automne & Printemps

SéjourS Pour leS 6-12 aNS

SéjourS Pour leS 12-17 aNS

aNImaTeur réFéreNT  
Chaque enfant a un animateur
référent  (1  pour 8 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 intermé-
diaire 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 seront sur des
groupes adaptés à leur tranche
d’âge (avec un programme
d’activités différent) tout en
ayant la possibilité de côtoyer
leurs frères et/ou sœurs  (repas,
temps libres,  veillées, ...)

28
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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 !

le chalet « le guéroz » est une ancienne ferme bugiste entièrement restaurée,
située au beau milieu des pâturages. Au cœur de cette nature revigorante, circuits
de moto et terrains de sport composent les équipements extérieurs du chalet. 
Le centre compte 8 chambres en duplex, chacune équipée de lavabos.

Les repas sont pris dans une grande salle à manger conviviale. Deux salles
d’animation (avec baby-foot et ping-pong) et une salle détente complètent
l’équipement. 

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

eFFeCTIF CeNTre : 60

Descriptif complet, photos, vidéos : www.djuringa-juniors.fr

Zéro transport pendant le séjour : grâce à la situation idéale du chalet
au cœur du domaine skiable, toutes les activités sont accessibles à pied !
Le centre dispose de 2 minibus 9 places pour les autres activités
(équitation, escalade, parcours aventure).

29

DoCumeNTS à FourNIr (pour tous les séjours) : 
- Fiche sanitaire de liaison et copie des vaccinations à jour.
- aucun certificat médical ou attestation de compétence n’est exigé.
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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 pleine 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) et respecte notre environnement.

- Parcours aventure : accrobranche au parc d’Hauteville-Lompnes 
- VTC : pratique  loisir en pleine 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 reste du temps est consacré à la pratique d’activités annexes (voir page 231).
Le séjour se termine par un grand jeu avec tous les jeunes du centre.

age : 6-10 aNS / 11-12 aNS

eFFeCTIF Séjour : 18 jeuNeS

PérIoDe : auTomNe - PrINTemPS

moTo, 
aVeNTUre
& NaTUre

30

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’obstacles,

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 - 1 demi- 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 balade à moto dans la nature environnante et par un grand jeu
avec tous les jeunes du centre.

le PluS : L’activité moto se passe sur le centre (pas de déplacement) - Matériel et protections
moto fournis par le centre.
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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
- Cani-rando : découverte de la nature dans les pas des huskys avec un véritable musher
- VTC : pratique  loisir en pleine nature, sur sentiers sécurisés
- escalade et descente en rappel sur voies naturelles (2 séances).
- 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 2e cani-rando).

Le reste du temps est consacré à la pratique d’activités annexes (voir ci-dessous).
Le séjour se termine par un grand jeu avec tous les jeunes du centre.

age : 6-10 aNS / 11-12 aNS

eFFeCTIF Séjour : 16 jeuNeS

PérIoDe : auTomNe - PrINTemPS

   
 
 S

Dates                                                                            Durée                       

Du  samedi        20/10  au   samedi       27/10/18           8 j            500 €                475 €               475 €

Du  samedi        27/10  au   samedi       03/11/18            8 j            500 €                475 €               475 €

Du  samedi        20/10  au   samedi       03/11/18          15 j             950 €                910 €               910 €

Du  samedi        06/04  au   samedi       13/04/19         8 j             520 €               490 €               490 €

Du  samedi        13/04  au   samedi       20/04/19          8 j             520 €               490 €               490 €

Du  samedi        20/04  au   samedi       27/04/19          8 j             520 €               490 €               490 €

Du  samedi        27/04  au   samedi       04/05/19          8 j             520 €               490 €               490 €

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

motos
Sensations

aventure
& Nature

Poney
& Nature
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eNCaDremeNT
1 directeur BAFD, 1 assistant sanitaire PSC1, 1 animateur BAFA pour 7 jeunes
et des encadrants possédant le brevet d’Etat ou fédéral pour les activités
sportives.

aCTIVITéS aNNeXeS (pour les 3 séjours) :
sports collectifs, ping-pong, jonglage, babyfoot, grands jeux, Home-Ball, acti-
vités 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.

VoYage (plus de 20 villes de départ) : 
Train ou TGV jusqu’à Lyon + car jusqu’à la station (voir p 6 et 7).
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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. Esquisse des contrées
irlandaises, cette terre de moyenne montagne n'a rien à envier aux Cévennes ou aux
Monts du Pilat !

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. 

Sur site, le centre dispose d’un terrain multisports synthétique, d’un trampoline,
d’un pas de tir à l’arc et d’un minigolf et nouveauté : un terrain de Home-ball !
Annexe sportive du centre du Cros, la Base du moulin propose, en bordure de loire,
42 voies d’escalade sur roche naturelle, une rivière artificielle pour la pratique du
kayak et 30 km de pistes de VTT.

Les repas sont pris dans une vaste salle à manger vitrée qui, le soir venu, se
métamorphose en salle de spectacle, podium et lever de rideau rouge à l’appui. Des
salles d’activités complètent la structure. 

reToUrNaC

Descriptif complet, photos, vidéos : www.djuringa-juniors.fr
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lIeu : reTourNaC (HauTe-loIre)
HéBergemeNT : CeNTre le CroS

eFFeCTIF CeNTre : 90
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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).

Le reste du temps est consacré à la pratique d’activités annexes (voir page 34).
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 roche naturelle 
- Apprendre à se repérer : grands jeux de piste, jeux d’orientation avec carte et

boussole
- Apprendre  à tirer : initiation au tir à l’arc sur cible
- 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.

Le reste du temps est consacré à la pratique d’activités annexes (voir page 34).
En fin de séjour, les jeunes participeront à un grand jeu “aventure” 
appliquer tous les apprentissages de la semaine. age : 6-10 aNS

eFFeCTIF Séjour : 20 jeuNeS

PérIoDe : auTomNe - PrINTemPS

age : 6-10 aNS

eFFeCTIF Séjour : 16 jeuNeS

PérIoDe : auTomNe - PrINTemPS

33

arTiSTeS
eN HerBe

Djuringa Hiver 2018-19 xp2.qxp_Mise en page 1  06/08/2018  16:06  Page33



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 2 sorties 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 reste du temps est consacré à la pratique d’activités annexes (voir ci-dessous).

le PluS : une salle a été spécialement aménagée avec des cuisines pédagogiques
pour les enfants, chaque jeune repart avec son tablier personnalisé !

age : 8-11 aNS

eFFeCTIF Séjour : 12 jeuNeS

PérIoDe : auTomNe - PrINTemPS

eNCaDremeNT : 1 directeur BAFD, 1 assistant sanitaire PSC1, 1 animateur BAFA
pour 7 jeunes, 1 adjoint responsable des 6-10 ans et des animateurs qualifiés
brevet d’état ou fédéral pour les activités sportives.

Transport pendant le séjour : beaucoup d’activités se déroulent à proximité
du centre, le centre dispose de 2 minibus 9 places pour les autres activités.

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.

VoYage (plus de 20 villes de départ) : 
Train ou TGV jusqu’à Lyon + car jusqu’à la station (voir p 6 et 7).

Dates                                                                            Durée                       

Du  samedi        20/10  au   samedi       27/10/18           8 j             435 €                435 €               435 €

Du  samedi        27/10  au   samedi       03/11/18            8 j             435 €                435 €               435 €

Du  samedi        20/10  au   samedi       03/11/18          15 j             820 €                820 €               820 €

Du  samedi        06/04  au   samedi       13/04/19         8 j             445 €                445 €               445 €

Du  samedi        13/04  au   samedi       20/04/19          8 j             445 €                445 €               445 €

Du  samedi        20/04  au   samedi       27/04/19          8 j             445 €                445 €               445 €

Du  samedi        27/04  au   samedi       04/05/19          8 j             445 €                445 €               445 €

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

aventuriers artistes Petits Chefs

34

DoCumeNTS à FourNIr (pour tous les séjours) : 
- Fiche sanitaire de liaison et copie des vaccinations à jour.
- aucun certificat médical ou attestation de compétence n’est exigé.
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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 !

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”
- Fusil laser : pratique originale du tir de précision (parcours sportifs avec fusil laser et cible)
- laser game extérieur : équipez de votre casque et fusil, évitez les tirs ennemis et faites

gagner votre équipe !
- VTC : parcours loisirs en pleine nature, sur sentiers aménagés
- Cani-rando : découverte de la nature dans les pas des huskys avec un véritable musher   
- 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 reste du temps est consacré à la pratique d’activités annexes (voir p 37).

a la maison, tu adores faire des expériences, comprendre comment marchent 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 : 
- laser game extérieur : équipez de votre casque et fusil, évitez les tirs ennemis et

faites gagner votre équipe !
- 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.
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age : 10-15 aNS

eFFeCTIF Séjour : 24 jeuNeS

PérIoDe : auTomNe - PrINTemPS

age : 8-12 aNS

eFFeCTIF Séjour : 16 jeuNeS

PérIoDe : auTomNe - PrINTemPS
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age : 12-16 aNS

eFFeCTIF Séjour : 16 jeuNeS

PérIoDe : auTomNe - PrINTemPS

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).
- laser game extérieur : équipez de votre casque et fusil, évitez les tirs ennemis et

faites gagner votre équipe !
- Cani-rando : découverte de la nature dans les pas des huskys avec un véritable musher   
- activités manuelles : customisation de t-shirt, peinture sur verre, …    

Le reste du temps est consacré à la pratique d’activités annexes (voir p 37).

Condition de pratique : Une carrière d’obstacle 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 : 16 jeuNeS

PérIoDe : auTomNe - PrINTemPS

36

QUaD
& CroSS

ToUS
eN SeLLe

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 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
- laser game extérieur : équipez de votre casque et fusil, évitez les tirs ennemis et

faites gagner votre équipe !
- Balade en VTC : balade à travers la campagne auvergnate
- escalade : initiation à l’escalade sur roche (ou sur mur selon le temps)

Le reste du temps est consacré à la pratique d’activités annexes (voir p 37).

Condition de pratique : 20 hectares de terrain aménagés, 1 moto ou quad par jeune
(80, 100, 125 et 200 cm3), protections moto fournies par le centre.
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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 kayac, VTC ou l’escalade
: au départ du centre, à proximité direct 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  
- laser game extérieur : équipez de votre casque et fusil, évitez les tirs ennemis et

faites gagner votre équipe !
- Tir à l’arc : initiation au tir sur cible 
- VTC : parcours loisirs en pleine nature, sur sentiers aménagés
- escalade : 1 sortie sur voies naturelles  
- Course d’orientation : parcours aventure avec carte et boussole

Le reste du temps est consacré à la pratique d’activités annexes (voir ci-dessous).
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age : 12-16 aNS

eFFeCTIF Séjour : 18 jeuNeS

PérIoDe : auTomNe - PrINTemPS

Dates                                                                    Durée                         

Du  samedi        20/10  au   samedi       27/10/18   8 j              480 €                 505 €               585 €                   510 €                  480 €

Du  samedi        27/10  au   samedi       03/11/18    8 j              480 €                 505 €               585 €                   510 €                  480 €

Du  samedi        20/10  au   samedi       03/11/18  15 j                       —                 950 €            1 100 €                  950 €                  910 €

Du  samedi        06/04  au   samedi       13/04/19 8 j               495 €                 520 €               610 €                  540 €                  495 €

Du  samedi        13/04  au   samedi       20/04/19  8 j               495 €                 520 €               610 €                  540 €                  495 €

Du  samedi        20/04  au   samedi       27/04/19  8 j               495 €                 520 €               610 €                  540 €                  495 €

Du  samedi        27/04  au   samedi       04/05/19  8 j               495 €                 520 €               610 €                  540 €                  495 €

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

Science 
& fun activ’Fun

quad &
Cross

Tous en
selle

Sports et
détente

eNCaDremeNT : 1 directeur BAFD, 1 assistant sanitaire PSC1,
1 animateur BAFA pour 7 jeunes, 1 adjoint responsable des 
6-10 ans et des animateurs qualifiés brevet d’état ou fédéral
pour les activités sportives.

Transport pendant le séjour : beaucoup d’activités se
déroulent à proximité du centre, le centre dispose de 2
minibus 9 places pour les autres activités.

aCTIVITéS aNNeXeS (pour tous les 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.

VoYage (plus de 20 villes de départ) : 
Train ou TGV jusqu’à Lyon + car jusqu’à la station (voir p 6 et 7).

DoCumeNTS à FourNIr (pour tous les séjours) : 
- Fiche sanitaire de liaison et copie des vaccinations à jour.
- aucun certificat médical ou attestation de compétence n’est exigé.
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le PluS : Tu repars avec le film intégral de la représentation finale (+ le making
off et les clips réalisés en semaine)

eNCaDremeNT :
1 directeur BAFD, 1 assistant sanitaire PSC1, 1 animateur BAFA spécialisé dans les
activités artistiques pour 8 jeunes.

VoYage (plus de 20 villes de départ) : 
Train ou TGV jusqu’à Lyon + car jusqu’à la station (voir p 6 et 7).

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, ...
- 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, ...
- Tu disposes d’un véritable petit studio d’enregistrement pour réaliser des clips, des

interviews, des fausses pubs, un journal télévisé, ...
- deux demi-journées “détente” par semaine :

• Cani-rando : balade au cœur de la nature avec les chiens de traîneaux
• laser game extérieur : équipez de votre casque et fusil, 
évitez les tirs ennemis et faitez gagner votre équipe !

reToUrNaC

Dates                                                                            Durée                       

Du  samedi    20/10   au   samedi     27/10/18                8 j             475 €

Du  samedi    27/10    au   samedi     03/11/18                8 j             475 €

Du  samedi    20/10   au   samedi     03/11/18               15 j            900 €

Du  samedi    06/04  au   samedi     13/04/19               8 j             485 €

Du  samedi    13/04   au   samedi     20/04/19               8 j             485 €

Du  samedi    20/04  au   samedi     27/04/19                8 j             485 €

Du  samedi    27/04   au   samedi     04/05/19               8 j             485 €

+ Frais de dossier : 19 €       + Tarifs Transport : voir p 7

lIeu : reTourNaC (HauTe-loIre)
HéBergemeNT : CeNTre le CroS

eFFeCTIF CeNTre : 90
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age : 12-16 aNS

eFFeCTIF Séjour : 20 jeuNeS

PérIoDe : auTomNe - PrINTemPS

arTS &
SPeCTaCLe
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GamEr
ViDéo

EchanDElys
Dans le Parc naturel régional du Livradois-forez, à 900 mètres d'altitude, le centre
d’hébergement “Le Pierlou” est situé dans un parc arboré de 8000 m², entouré de champs et
de forêts. Hébergement collectif, 60 couchages répartis en chambres de 2 à 8 places, lits simples
ou superposés, salles d'eau avec douches individuelles et sanitaires à l'extérieur des chambres.  
Un séjour unique en France, encadré par les professionnels de l’association rêves de jeux, qui
ont concocté un programme récréatif autour du jeu vidéo, envisagé comme un outil de prédi-
lection pour éveiller la concentration, l'attention, l'acuité visuelle, l'anticipation et la réaction.

Activités :
Voici nos jeunes gamers plongés dans un univers convivial où l’imaginaire est sollicité sans
relâche. La préférence est donnée aux modes coopératifs et aux jeux multi-joueurs : une manière
amicale de s'amuser et d’apprendre à jouer intelligemment, en toute solidarité. 
- Tu pratiques ton activité préférée tous les jours, du lundi au vendredi, encadré par un

animateur semi-professionnel de l’association rêves de jeux
- Des séances de jeu sur Pc en réseau
- Des sessions sur consoles : Wii, PS 2, 3 et 4, Xbox 360 et Xbox One
- Un petit détour du côté des anciennes consoles pour le délire rétro
- Tu découvre les “serious games”, ces jeux utiles pour apprendre à jouer intelligemment.

LiEu : EcHAnDELYs (PuY DE DôME)
HébErgEMEnt : cEntrE LE PiErLou

EffEctif cEntrE : 60

Activités AnnExEs : en parallèle, et pour rester dans la thématique, les jeunes
s’adonnent à l’escrime et à l’archerie médiévale. Des soirées à thème ont lieu
chaque soir, (nuit du jeu, vidéo, murder, …).

EncADrEMEnt :
1 directeur BAFD, 1 animateur BAFA pour 7 jeunes, un assistant sanitaire PSC1 et des
intervenants spécialisés de l’association Rêves de Jeux.

voYAgE (plus de 10 villes de départ) : 
Train ou TGV jusqu’à Lyon ou Clermont + car jusqu’à la station (voir p 6 et 7).

Dates                                                                            Durée                       

Du  samedi      13/04  au   samedi       20/04/19            8 j             495 €

Du  samedi      20/04  au   samedi       27/04/19            8 j             495 €

Du  samedi      27/04  au   samedi       04/05/19            8 j             495 €

+ frais de dossier : 19 €       + tarifs transport : voir p 7

39

AgE : 12-16 Ans

EffEctif séjour : 20 jEunEs

Descriptif complet, photos, vidéos : 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 le 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.

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. Les repas sont pris dans une salle à manger de
tradition savoyarde qui offre une vue imprenable sur les reliefs. Des salles d’activités
(avec billard, ping-pong) complètent la structure.

LE PLUS : centre en pied de piste situé au cœur de la station de Courchevel 1650 
(150 m des remontées mécaniques).

Descriptif complet, photos, vidéos : 
www.djuringa-juniors.fr

LIEU : COURCHEVEL 1650 (SAVOIE)
HÉBERGEMENT : CHALET SAINTE-MARIE

EFFECTIF CENTRE : 75
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Domaine skiable
96 pistes, plus un border cross et un snowpark

2 km de piste de luge sensation
58 remontées mécaniques 

150 km de piste de ski alpin 
1 420 m de déniveléCOURCHEVEL
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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 )
• 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, …

Le reste du temps est consacré à la pratique d’activités annexes (voir p 42).
Les jeunes skient par  groupes de niveau de 7 à 8 jeunes, encadrés par des
animateurs Djuringa Juniors.

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.

Le reste du temps est consacré à la pratique d’activités annexes (voir p 42).

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 demi-journées de cours avec l’ESF
(école de ski français)
le PluS : Neige garantie jusqu’à la fin des vacances !

Même programme 
avec 5 séances d’anglais 

les matins (de 9h45 à 11h45) 
puis ski toutes les après-midi.
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age : 12-17 aNS

eFFeCTIF Séjour : 60 jeuNeS

PérIoDe : PrINTemPS

age : 13-17 aNS

eFFeCTIF Séjour : 20 jeuNeS

PérIoDe : PrINTemPSSUN, Ski
& reLaX

Ski &
aNGLaiS
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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 paysages inoubliables.

- L’air : 
• via-ferrata.

Ski
& Surf

Ski 
& Anglais

Sun, Ski
& Relax

3
ÉlementsDates                                                                            Durée                       

Du  samedi  06/04  au   samedi     13/04/19                 8 j           560 €*              585 €*             495 €* —

Du  samedi   13/04  au   samedi     20/04/19                 8 j           560 €*              585 €*             495 €* 510 €

Du  samedi  20/04  au   samedi     27/04/19                  8 j                    —                        —                       — 510 €

*Location skis ou surf incluse dans le tarif 

+ Frais de dossier : 19 €       + Tarifs Transport : voir p. 7
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Location de skis ou surf COMPRISE

AGE : 13-17 ANS

EFFECTIF SÉjOUR : 24 jEUNES

PÉRIODE : PRINTEMPS

ENCADREMENT : 1 directeur BAFD, 1 assistant sanitaire PSC1, 
1 animateur BAFA pour 7 jeunes.

ACTIVITÉS ANNExES (pour tous les séjours) :
Des animations au chalet et sorties organisées en station les soirs et en
fin de journée : luge, 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.

VOYAGE (plus de 20 villes de départ) : 
Train ou TGV jusqu’à Lyon + car jusqu’à la station (voir p 6 et 7).

DOCUMENTS À FOURNIR (pour tous les séjours) : 
- Fiche sanitaire de liaison et copie des vaccinations à jour.
- Aucun certificat médical ou attestation de compétence n’est exigé.
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Immersion sportive au pays des sucs volcaniques ! Un centre flambant neuf, de
grand standing, d'une capacité de 250 places, situé sur les hauteurs de la ville
d'Yssingeaux et à proximité directe des installations sportives. C’est le lieu idéal pour
la pratique d’activités sportives. 

le complexe de Choumouroux est constitué de 2 bâtiments situés à proximité directe
l'un de l'autre : établissement scolaire flambant neuf situé à la sortie de la petite ville
d'Yssingeaux et bénéficiant d'un cadre naturel exceptionnel. Il permet l'accueil de 100
stagiaires en chambres de 2, avec salles de bains et toilettes privatives. Il compte de
nombreux atouts : de très nombreuses salles de jeux et de loisirs, un grand foyer avec
des tables de ping-pong et de babyfoot, une salle vidéo, un gymnase. Il est situé à 5 mn
à pieds du complexe sportif et du centre équestre.

eNCaDremeNT : 1 directeur BAFD + 1 assistant sanitaire PSC1, 1 animateur BAFA pour 8
jeunes et des animateurs qualifiés (brevet d’état ou fédéral) pour chaque activité sportive.

aCTIVITéS aNNeXeS Du Séjour : babyfoot, ping-pong, grands jeux, tennis, basket-ball,
volley-ball, tir à l'arc, course d'orientation, sorties, animations diverses, soirées animées
et musicales...

age : 8-10 aNS / 11-14 aNS

eFFeCTIF CeNTre : 100 jeuNeS

eFFeCTIF : 35 (8-10 aNS) 55 (11-14 aNS)
HéBergemeNT : ComPleXe De CHoumourouX (HauTe-loIre)

Descriptif complet, photos, vidéos : www.djuringa-juniors.fr

DoCumeNTS à FourNIr (pour tous les séjours) : 
- Fiche sanitaire de liaison et copie des vaccinations à jour.
- le certificat médical d’aptitude à la pratique sportive est obligatoire.

YSSiNGeaUX
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Ce séjour, très sportif, conjugue les disciplines au pluriel ! Encadrés par des éducateurs
sportifs diplômés par leur fédération d’origine.

Pour chaque discipline proposée : 
- Deux sessions d'entraînement journalières du dimanche au jeudi d’environ 1h45 chacune.
- Techniques et  tactiques enseignées rythment les séances et sont mises à l’épreuve au cours

de  concours ou tournois  en fin de semaine.
- Une séance "bilan" le vendredi matin : décrassage, remise des livrets de formation,

échange avec les éducateurs.
- Les entraînements sont animés par des enseignants qualifiés (brevet d’état)  
- gala de clôture (vendredi soir) : démonstrations sportives, danses...

spectacle dans une ambiance de fête !
- 1 livret de formation est remis au stagiaire à la fin du séjour.

5 STageS ProPoSéS :

Basket : vous perfectionnez votre maîtrise technique individuelle (dribbles, shoots, lancers,
rebonds, ...) ainsi que votre maîtrise collective (démarquage, fondamentaux défensifs et
offensifs, timing d'attaque, pression, ...). Toutes les séances sont accompagnées de jeux (1c1,
2c2) ainsi que de tournois et concours (draft). 

Tennis : tous les fondamentaux techniques et tactiques du tennis sont abordés : service,
revers, coup droit, smash, les déplacements, le jeu de volée, le jeu de fond de court, travail
des effets, toucher de balle, le replacement, ... Les séances alternent entre séquences
techniques, séquences de jeu et mini-tournois.

a noter : l’enfant inscrit en colonie plusieurs semaines
pourra changer de stage  chaque semaine.

age : 8-10 aNS / 11-14 aNS

eFFeCTIF Séjour : 30 jeuNeS
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Football : maîtrise individuelle (les conduites de balle, les contrôles, les passes, les dribbles,
le tir, ...) ; maîtrise collective (le démarquage, l'occupation du terrain, le jeu combiné à 2, à 3,
...) ; techniques défensives (duels, interception, la défense en zone...). Les séances alternent
entre, techniques et/ou tactiques, jeux réduits, jeux à thèmes, oppositions, tournois.

gymnastique artistique : le SAUT (course d'élan, impulsion, acrobatie, réception, ...), 
les BARRES (grands tours, changements de barre, changements de prise, lâchers, réception,
...), la POUTRE (sauts, éléments acrobatiques, tours, chorégraphie, ...), le SOL (mouvements
gymniques, sauts, acrobaties, éléments avec envol, ...), les ANNEAUX, le CHEVAL D'ARCON, ...

equitation (supplément 100 €/sem) : poney ou cheval en fonction de l'âge et du niveau des
participants. 5 heures de présence par jour au Centre Equestre d'Yssingeaux, découpées en
deux temps (matin et après-midi) : 1h30 de pratique et 1h de soins aux chevaux. Possibilité de
passer les galops de 1 à 5 (compris dans le tarif sauf pour les non licenciés : supplément de 30 €). 

VoYage (plus de 20 villes de départ - voir p 6 et 7) :
Train ou TGV jusqu’à Lyon + car jusqu’au centre.

SPorTS
aCaDemY

Dates                                                                                   Durée                      

Du  samedi      13/04   au   samedi       20/04/19              8 j               495 €

Du  samedi      20/04  au   samedi       27/04/19               8 j               495 €

option équitation : + 100 € la semaine                                     

+ Frais de dossier : 19 €       + Tarifs Transport : voir p. 7

Stages Sportifs
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Nom du séjour Pays activités Type d’hébergement Tranche d’âge Date du séjour              Page

Québec Terre d’Aventure Canada Traîneau, rafting sur neige, visites, ski de fond Auberge de jeunesse 14 - 17 ans Février                         46

Ski & Surf à l’Italienne Italie Ski, surf, visite Centre de Vacances 14 - 17 ans Février                         47

Grand Nord Lapon Finlande Traîneau, scooter des neiges, visites, ski de fond Auberge de jeunesse 14 - 17 ans Février                         48

London The Heart of England Angleterre Visites, shopping, culture locale Auberge de jeunesse 14 - 16 ans Printemps                      49

Barcelona & Port Aventura Espagne Visites, parc attraction, shopping, culture locale Auberge de jeunesse 13 - 17 ans Printemps                      50

English in London Angleterre Visites, anglais, culture locale Auberge de jeunesse 14 - 16 ans Printemps                      51

Séjours à l’étranger (13 - 17 ans)

Fonctionnement des séjours 
à l’étranger

PréSeNTaTIoN Du ProjeT De Séjour
Ces séjours s'adressent à des jeunes, qui dans un délai plus ou moins
bref, seront amenés, s'ils en ressentent l'envie, à partir seuls. Le séjour
doit donc constituer une étape de transition en vue de la conquête de
leur autonomie. Ce travail d'émancipation repose sur un triptyque qui
est la possibilité de décider donc de faire des choix, d'assumer ses
choix donc d'être responsable et enfin d'aiguiser son esprit critique
dans une démarche constructive.

Ainsi Djuringa Juniors souhaite, à travers l’organisation de ses séjours
à l’étranger, laisser aux jeunes la possibilité de décider de
l'organisation de leur séjour ; autant du point de vue des visites,
des hébergements (sauf exceptions), des transports que des activités
de divertissement. Ce choix pédagogique implique une participation
active de l'équipe pédagogique. Pour éviter de tomber dans des
vacances subies ou un consumérisme d'activités, les animateurs
veillent à la fois à sonder les attentes des jeunes mais aussi à
susciter leur intérêt en étant force de proposition et incitateur. 

le PerSoNNel D’eNCaDremeNT
Djuringa Juniors veille à ce que ses équipes soient diplômées,
formées, compétentes et qu’elles répondent aux critères moraux,
éducatifs de Djuringa Juniors et législatifs du ministère de tutelle de
la Cohésion Sociale. Par ailleurs, tous les directeurs participent à un

week-end de formation quelques semaines avant le séjour : y est
notamment abordé/rappelé les aspects réglementaires de la DDCS,
ainsi que la chartre qualité de Djuringa Juniors. Les équipes
pédagogiques mises en place sur nos séjours à l’étranger seront
systématiquement composées d’un directeur BaFD (ou équivalent)
et d’un animateur BaFa (ou équivalent) pour 8 jeunes, soit 100%
de personnes diplômées.

orgaNISaTIoN De la VIe quoTIDIeNNe
Nos séjours à l’étranger étant constitués de faibles effectifs (18 à 24),
il n’est pas prévu que les animateurs soient spécifiquement référents
d’un groupe d’enfants. TouS les animateurs (et le directeur) doivent
avoir un regard attentif sur la sécurité physique, affective et morale
de TouS les jeunes, ce qui permet à chacun des jeunes de trouver
un interlocuteur privilégié en fonction de la relation qu’il aura créée
avec l’adulte.
Afin de s’assurer du bien-être des jeunes, des réunions quotidiennes
- agora/forum -  sont mises en place afin de recueillir le ressenti des
jeunes sur leur séjour, et remédier, le cas échéant, aux éventuels
soucis évoqués. Par ailleurs, il est également demandé aux équipes
d’animation de solliciter le dialogue (individuel) avec les jeunes le plus
régulièrement possible. Les équipes pédagogiques sont présentes
avec les jeunes 24h/24.

orgaNISaTIoN eT CoNCePTIoN De la reSTauraTIoN
Durant tout le séjour le groupe sera en gestion « autonome ». Si de
manière occasionnelle un restaurant sera organisé, la majorité des
repas sera achetée puis confectionnée par les jeunes. Compte tenu
des contraintes inhérentes à un camp itinérant et les déplacements
qui lui sont associés, il sera privilégié des repas faciles à préparer ne
nécessitant pas trop d’ustensiles tout en veillant à l'équilibre
alimentaire. Le choix et la préparation des repas sont aussi l'occasion
de sensibiliser les jeunes aux bases de cet équilibre alimentaire. Enfin
seuls les régimes alimentaires découlant d'une pratique religieuse,
d'une allergie ou d'une intolérance avérée sont suivis. 

orgaNISaTIoN géNérale DeS aCTIVITéS
Du CeNTre De VaCaNCeS
Du fait de la spécificité des séjours à l’étranger, la part culturelle sera
prépondérante. Celle-ci pourra être abordée de différentes manières, à savoir
autour de grands jeux (rallye, jeux de pistes, énigmes, ...), mais également
de manière plus traditionnelle (visite guidée ou non, balades, ...)

Le séjour n'en reste pas moins destiné à un public d'adolescents. Ainsi,
outre les aspects touristiques, d'autres activités doivent trouver leur
place durant le séjour : des activités sportives, des veillées mais aussi
des jeux de sociétés ou grands jeux d'extérieur, des moments de
détente, un rythme adapté aux adolescents, …

outre les incontournables du pays, et en référence avec le projet
du séjour (cf. ci-dessus) l’organisation générale des activités se
décidera avec le groupe.

Descriptif complet, photos, vidéos : www.djuringa-juniors.fr
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HéBergemeNT : 
Les jeunes seront hébergés en auberge de jeunesse ou en centre de vacances.

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

VoYage : TGV jusqu’à Paris + vol direct jusqu’à Québec 

Enraciné en terre d’Amérique, le québec est le fruit d’un métissage entre le nouveau et
l’ancien monde. Chaleureux et spontanés, les Québécois expriment leur passion et leur
créativité avec un enthousiasme débordant, et démontrent avec fierté leur attachement à
la langue et à la culture qui les rendent si uniques. Le Québec possède un patrimoine naturel
exceptionnel par son étendue et sa variété, qui comblera tous les jeunes. Lorsque le Québec
revêt son magnifique manteau blanc, c’est le moment de vivre des aventures
extraordinaires ! A commencer par la visite de l’hôtel de glace, une curiosité visible qu’en
hiver. Ce havre de paix et de rencontres insolites avec nos “cousins” Québécois ne te laissera
pas de marbre. Attention ! Souvenirs et fous rires garantis !

aCTIVITéS :
activités sportives :
- Défier les lois de la gravité en descendant la Terrasse Dufferin au cœur de la ville de

Québec à 70km/h !
- Passer une journée dans le parc jacques Cartier, considéré comme le parc

d’attraction sur neige unique au monde ! 42 points d’attraction et de descente (rafting
sur neige, défier l’everest, descendre avec la tornade, … : tu ne sauras plus où
donner de la tête !)

- Randonnée dans le parc Jacques Cartier en raquette et/ou en ski de fond.
- Une demi-journée en chiens de traîneaux.

Pour la partie culturelle :
- Visite du vieux québec : le château de Frontenac, les rues vivantes 

et chaleureuses de la ville de Québec.
- les chutes de montmorency en hiver, un must !
- Visite de l’hôtel de glace
- Budget complémentaire pour choisir par exemple la pêche sous glace, 

patiner à en perdre la tête, visite du musée des civilisations 
amérindiennes et pourquoi pas une rencontre improbable au coin 
d’une rue !

moDe De VIe :
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). Vie quotidienne organisée et gérée par l’ensemble des
participants avec l’aide de l’équipe d’encadrement.

age : 14-17 aNS

eFFeCTIF Séjour : 24 jeuNeS

PérIoDe : FéVrIer

Dates                                                                             Durée                               

Du  dimanche  24/02  au dimanche   03/03/19      8 à 9 j *                 1 680 €**

*selon horaire d’avion (départ possible le samedi 23/02)   
**Le prix comprend l’assurance responsabilité civile et l’assistance rapatriement

+ Frais de dossier : 19 €
+ Tarifs Transport : Lyon : 100 €, Paris : 0 €, Marseille : 110 €, autres villes sur demande.
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lIeu : quéBeC (CaNaDa)
HéBergemeNT : auBerge De jeuNeSSe

Prix (au départ de Paris)

CaNaDa : 
Terre

D’aVeNTUre
réGioN QUéBeC

DoCumeNTS à FourNIr : 
- Fiche sanitaire de liaison et copie des vaccinations à jour.
- Passeport en cours de validité impératif + aVe (autorisation de voyage électronique)

et carte européenne d’assurance.

Pour plus 
d’information, 

Henni Yassine, notre 
responsable « Séjours 
à l’étranger » se tient 

à votre disposition 
06 98 58 05 94

Djuringa Hiver 2018-19 xp2.qxp_Mise en page 1  06/08/2018  16:06  Page46



Ski & SUrF
à L’iTaLieNNe

47

HéBergemeNT :
Le centre dispose d’une piscine, de grandes salle 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, télévision,
téléphone, sèche-cheveux, …

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

VoYage : Train ou TGV jusqu’à Bardonecchia + car jusqu’à la station.

Sauras-tu placer 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. En mode “snowtubing“ tu pourras dévaler une piste
de bobsleigh aménagée pour des bouée gonflables XXL ! Quand le pneu part en
toupie, c’est la folie !

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 piste, le snowpark et le fameux

snowtubing
- 1 journée d’excursion à Turin (45 minutes de train) avec 3 programmes de visites

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

- 1 demi-journée découverte de Bardonecchia et de la gastronomie locale
- Des animations en station, les soirs et fins de journée : luge, piscine, bowling,

patinoire, billard, ...

Dates                                                                             Durée               Prix                    

Du  dimanche  17/02  au dimanche 24/02/19                     8 j                 790 €*

Du  dimanche  24/02  au dimanche 03/03/19                    8 j                 790 €*

*Le prix comprend l’assurance responsabilité civile et l’assistance rapatriementent

+ Frais de dossier : 19 € + option location matériel : ski +55 €, snowboard +75 €.
+ Tarifs Transport : Lyon : 100 €, Paris : 180 €, Marseille : 140 €, autres villes sur demande.

DoCumeNTS à FourNIr : 
- Fiche sanitaire de liaison et copie des vaccinations à jour.
- Carte d’identité ou passeport en cours de validité impératif 

+ autorisation de sortie du territoire et carte européenne d’assurance.

age : 14-17 aNS

eFFeCTIF Séjour : 50 jeuNeS

PérIoDe : FéVrIer

lIeu : BarDoNeCCHIa (ITalIe)
HéBergemeNT : auBerge De jeuNeSSe

eFFeCTIF CeNTre : 180
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HéBergemeNT eT 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 lquelle 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 10 jeunes. 

VoYage : Train jusqu’à Paris + Avion au départ de Paris (Paris/ Rovaniemi aller/retour).

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, nous vous proposons les possibilités les plus mémorables et
attractives de ce séjour :
- Ski de fond  dans des paysages à couper le souffle !
- Randonnées trappeur en chiens de traîneaux
- Randonnées en raquette                                                  
- 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.

Dates                                                                             Durée                              

Du  samedi  23/02  au samedi 2/03/19                       8 à 9 j *                 1 350 €**

*selon horaire d’avion (retour possible le dimanche 3/03)   
**Le prix comprend l’assurance responsabilité civile et l’assistance rapatriement

+ Frais de dossier : 19 €
+ Tarifs Transport a/r : Lyon : 90 €, Paris : 0 €, Marseille : 110 €, autres villes sur demande.

Prix (au départ de Paris)

age : 14-17 aNS

eFFeCTIF Séjour : 24 jeuNeS

PérIoDe : FéVrIer

lIeu : FINlaNDe

HéBergemeNT : auBerge De jeuNeSSe

DoCumeNTS a FourNIr : 
- Fiche sanitaire de liaison et copie des vaccinations à jour.
- Passeport en cours de validité impératif + aVe (autorisation

de voyage électronique) et carte européenne d’assurance.

GraND
NorD LaPoN

FiNLaNDe

Pour plus 
d’information, 

Henni Yassine, notre 
responsable « Séjours 
à l’étranger » se tient 

à votre disposition 
06 98 58 05 94
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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.

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 ! 

age : 14-16 aNS

eFFeCTIF Séjour : 24 jeuNeS

PérIoDe : PrINTemPS

Dates                                                                          Durée                               

Du  samedi    13/04  au  samedi   20/04/19               8 j                      725 € *

Du  samedi    20/04  au  samedi   27/04/19               8 j                      725 € *
*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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DoCumeNTS à FourNIr : 
- Fiche sanitaire de liaison et copie des vaccinations à jour.
- Carte d’identité ou passeport en cours de validité impératif 
+ autorisation de sortie du territoire et carte européenne d’assurance.
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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.

Dates                                                                                  Durée          Prix                           

Du  dimanche   14/04  au  samedi   20/04/19                  7 j             575 € *

Du  samedi       20/04  au  samedi   27/04/19                   8 j             625 € *

*Le prix comprend l’assurance responsabilité civile et l’assistance rapatriement

+ Frais de dossier : 19 €
+ Tarif transport (a/r) : Lyon 115 €, Montpellier 90 €, Paris 150 €, Perpignan 50 €.
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DoCumeNTS a FourNIr : 
- Fiche sanitaire de liaison et copie des vaccinations à jour.
- Carte d’identité ou passeport en cours de validité impératif 
+ autorisation de sortie du territoire et carte européenne d’assurance.

lIeu : eSPagNe

HéBergemeNT : auBerge De jeuNeSSe

à BarCeloNe

age : 13-17 aNS

eFFeCTIF Séjour : 24 jeuNeS

PérIoDe : PrINTemPS

BarCeLoNe
& PorT

aVeNTUra

Djuringa Hiver 2018-19 xp2.qxp_Mise en page 1  06/08/2018  16:07  Page50



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.

DéPlaCemeNT : mise à disposition d’une Travelcard pour faciliter les déplace-
ments en transports locaux (métro, bus londonien à 2 étages) : le meilleur moyen
pour faire des rencontres !              

VoYage : Train ou TGV  + Eurostar.  

Londres est une ville qui regorge de nombreux lieux typiques à découvrir sans
modération ! La culture britannique et son mode de vie, vous fera découvrir une autre
façon de voir le monde : circulation à gauche, petit déjeuner salé sucré, droit à
l’expression libre de ses convictions… 

aCTIVITéS :
afin d’allier l’utile à l’agréable, un juste dosage de cours d’anglais et de visites
culturelles seront programmés pendant le séjour. 

leS CourS D’aNglaIS : 2H45 heures de cours le matin du lundi au vendredi à Oxford Street,
au cœur de Londres (situé à 25 min de l’auberge par le métro). Cours basés sur l’oral mais aussi
sur les bases grammaticales anglaises. 15 par classe avec un test de niveau le 1er jour. 

la DéCouVerTe CulTurelle : Pendant ce séjour, nous proposerons des visites et des lieux
qui nous semblent les plus intéressants à voir. 
Toutefois, le choix des visites s’effectuera sur place, en accord avec les jeunes en
fonction de leur âge, de leur sensibilité et de ce qu’ils souhaitent découvrir…
Un city-game en anglais sera organisé ainsi que quelques visites en anglais (Visites possibles
non exhaustives) : 
- Buckingham Palace et la relève de la garde 
- Big ben, House of Parliament, Piccadilly Circus, Soho, 
- Covent Garden, Camden market 
- Musée d‘histoire naturelle, British Museum, musée des sciences… 
- Croisière sur la Tamise, London bridge… 

Dates                                                                             Durée Prix (au départ de Paris)     

Du  samedi     20/04  au  samedi   27/04/19                 8 j                    890 € *

*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 €.

LoNDoN
iN eNGLiSH

DoCumeNTS à FourNIr : 
- Fiche sanitaire de liaison et copie des vaccinations à jour.
- Carte d’identité ou passeport en cours de validité impératif 
+ autorisation de sortie du territoire et carte européenne d’assurance.
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lIeu : aNgleTerre

HéBergemeNT : auBerge De jeuNeSSe

au Cœur De loNDreS

age : 14-16 aNS

eFFeCTIF Séjour : 24 jeuNeS

PérIoDe : PrINTemPS
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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 2018). 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 30 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 :
> 50 € 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 3 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

Djuringa Hiver 2018-19 xp2.qxp_Mise en page 1  06/08/2018  16:07  Page52



53

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 
à 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 100 500 € - 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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SARL au capital de 100 500 € - RCS de Lyon - N° SIREN 53067508100026  - Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours : IM069110029 délivrée par Atout France - TVA intracommunautaire : FR 48530675081
Contrat RCP (responsabilité civile) : MMA contrat n°128.099.477 (compagnie 3 A, Châtillon sur Chalaronne) - Garantie 8 000 000 € - Garantie APST (association professionnelle de solidarité du tourisme) - 15 avenue Carnot - 75017 Paris

Numéro organisateur  :
069 ORG 0708

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

CONTACTS Séjours à l’étranger : Aicha 

Service CE et collectivités : Pierre

Marchés publics :  Maxime

& 04 78 23 23 48

& 04 72 00 30 07

& 04 37 20 20 18

Classes découvertes e
t Voyages Scolaires

www.djuringa-scolaire
.fr
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