
ENTRETIEN
Damien DECHAUD

DOSSIER

’mag

ZOOM
sur Intercentres 2018

DECOUVERTE
Nos nouvelles destinations

HIGH TECH
Motos électriques

Colonie de vacances • ÉTÉ 2019

Bien préparer sa colo !
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Manger local ce n’est pas bana
l !

Fiers de nos fournisseurs !
ALPINA SAVOIE (Pâtes, Lentilles, Crozets) / THOMAS LEPRINCE (Jus de fruit, confitures) / TOMME DE SAVOIE (fromage de Savoie)
LDC (Volailles fraiches) / FELIX POTIN (Primeur)... / Ainsi que nos petits producteurs (Pains, fruits et légumes, laitages, fromage, miel...).

Cet été, venez savoure
z nos produits*

*Retrouvez ces produits tout au long de l’année

sur nos centres de vacances.
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Maureen GOMES
Etudiante en communication chez Djuringa
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Chaque année, plus de 10 000 enfants partent en colonie de vacances
avec Djuringa Juniors. Quelles sont les raisons d’un tel engouement 
et quels bénéfices en tirer pour nos enfants ? 

“

”

INTERVIEw I Damien Dechaud, gérant de Djuringa Juniors

Maureen. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet : Qu’est-ce
qui pour vous fait la force des colonies de vacances Djuringa
Juniors ? 

Damien. Nous sommes intimement convaincus que nos séjours
permettent à chaque enfant et adolescent qui y participe de «
grandir ». On ne parle pas non plus d’un bouleversement immédiat,
la durée des séjours étant un frein, mais la principale force de la
colo est là. Bien que nous ne souhaitons pas nous substituer à la
famille ou à l’école, la colo nous semble être un complément utile
au développement de chaque enfant et adolescent.

Maureen. Et les activités dans tout ça ? 

Damien. Il est vrai qu’elles sont souvent perçues par les jeunes et
certains adultes comme une fin en soi au séjour, pourtant elles sont
aussi pour nous un moyen de réaliser notre projet pédagogique, sans
jamais perdre de vue l’essentiel : s’amuser, bien entendu. 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… 

Maureen. Vous parlez beaucoup de « grandir », les enfants sont-ils
laissés en totale autonomie ou poussés à être autonomes ? 

Damien. Dans tous les cas, l’adulte est présent pour guider, conseiller
et informer mais également le rassurer et prendre le relais si
nécessaire. Il est important de comprendre que l’autonomie ne se
décrète pas, elle se construit. Selon l’âge, la maturité, l’investissement
et le comportement des enfants, acquérir en autonomie ne se fera
évidemment pas de la même façon. Le rôle des adultes sera donc
déterminant. Le but est de développer l’autonomie des plus jeunes :
acquérir les gestes d’hygiène du quotidien, prendre des décisions
simples mais engageantes, connaître ses propres besoins et être
capable de les exprimer, par exemple. Du côté des plus grands,
l’enjeu va être 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 ou encore par la définition
collective du projet de séjour. 

Maureen. Lorsque l’on parle de colonies de vacances, la notion de
loisirs revient souvent. Pourtant de votre côté on a l’impression que
la colo, c’est aussi un outil pédagogique à part entière, au-delà du
simple loisir…

Damien. C’est tout à fait vrai. Par nature, les séjours de vacances
permettent aux jeunes de sortir de leur quotidien et sont de ce fait
sources de nouveauté. Aussi, partir en colonie de vacances c’est se
donner l’occasion de s’ouvrir à de nouveaux horizons et
environnements, de nouvelles personnes, ou encore de nouvelles
activités et cultures par le biais de séjours à l’étranger par exemple.
Chaque jeune pourra s’y retrouver et s’enrichir en fonction de sa
sensibilité. Nous voulons donner du sens à ce que les jeunes
découvrent, afin qu’ils profitent pleinement de leur passage chez
Djuringa Juniors en revenant avec le maximum de choses à raconter
et des souvenirs plein la tête.

Maureen. La colo constitue souvent pour l’enfant le 1er séjour hors
du cocon familial. Comment faites-vous pour que chaque enfant se
sente comme « chez soi » malgré tout ? 

Damien. 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 un moment privilégié pour se reposer ! Il est donc essentiel pour
Djuringa Juniors que tous les jeunes sans exception se sentent
épanouis pendant leur séjour. Nous y veillons en adaptant le contenu
des séjours avec des temps d’animation "traditionnelle", ainsi qu’une
gestion adaptée des temps libres et de la vie quotidienne. 

L’équipe d’animation joue également un rôle essentiel pour rendre
l’ambiance du séjour la plus agréable possible. Il nous semble néces-
saire qu’elle-même travaille dans des conditions agréables. C’est
pourquoi nous favorisons particulièrement la cohésion d’équipe et
l’esprit Djuringa…

Maureen. On l’a dit, la notion de collectivité est très importante,
mais qu’en est-il pour les enfants plus timides ? 

Damien. Effectivement, cette notion de "groupe" va orienter notre
réflexion pour organiser nos séjours : activités, repas, vie quotidienne,
transports, etc. Toutefois, nous attendons de nos équipes qu’elles
considèrent chaque enfant comme un individu à part entière avec
ses propres demandes, besoins, questionnements et craintes. 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.

Maureen. Vous parlez de loi, j’en profite pour rebondir là-dessus.
Les parents sont parfois inquiets quand il s’agit de confier leur
enfant.  Quid de la sécurité en colo ? 

Damien. Il est possible qu’effectivement la séparation puisse être
difficile aussi pour les parents. Le respect de la loi est, de fait, un
cadre non négociable sur nos séjours. Nous respectons toujours la
loi la plus stricte du pays où nous nous trouvons, qu’il s’agisse de
l’alimentation, des équipements ou autres. Par ailleurs chez Djuringa,
dans certains cas nous nous "imposons des contraintes" allant au-
delà des lois parce que ces mesures nous semblent les plus
adéquates, comme par exemple un taux d’encadrement supérieur ou
des contrôles sanitaires plus exigeants, etc. 

La sécurité de l’enfant est la priorité sur tous nos séjours. Nous nous
devons de préserver son bien-être en optimisant sa sécurité
affective, morale et physique.  Cela constitue un garde-fou à toutes
nos actions. Un encadrement de qualité et une vigilance de tous les
instants sont alors essentiels.

Maureen. Et le développement durable en colo, ça se passe
comment ?

Damien. Au quotidien, Djuringa Juniors s’inscrit dans une démarche
de développement durable au niveau de son siège et de ses centres
de vacances dont la certification est en cours. Il apparaît donc
évident que cette démarche soit aussi au cœur de nos séjours.
Différentes actions de sensibilisation sont menées. Nous voulons
sensibiliser les jeunes à l’impact des comportements quotidiens sur
l’environnement et à l’importance de le préserver.
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Sommaire général Sommaire par âges et destinations

Séjours Kawet 
(6-10 ans)
Séjours Mer ou Lac

• Bauduen (Var)...........................................................................................................................................p 16 et 17
Stages à la carte (8 stages) : sportifs, artistiques, 
escalade, canoë, trampoline, ...

• Saint-Martin-de-Crau (Bouche du Rhône) .......................................p 20 et 21
1 séjour : Multi-activités sportif

• Mimizan (Landes)...............................................................................................................................p 22 et 23
1 séjour : Multi-activités sportif

Séjours Campagne

• Aubenas (Ardèche).........................................................................................................................p 28 et 29
Stages à la carte (9 stages) : sportifs, artistique, 
vidéo, cirque, équitation, science, ...

• Retournac (Haute-Loire).......................................................................................................p 30 à 32
5 séjours : Multi-activités sportif, artistique, 
cuisine, 1er séjour

• Echandelys (Puy de Dôme) ............................................................................................p 34
Séjour spécialisé sur les jeux

Stages sportifs

• Yssingeaux (Haute-Loire)....................................................................................................p 38 et 39
Stages sportifs (13 disciplines) : sports collectifs, 
judo, gymnastique, moto, équitation, …
(à partir de 9 ans)

Séjours Montagne

• Les Plans d’Hotonnes (Ain) .............................................................................................p 44 et 45
3 séjours : Moto, Multi-activités sportifs
(avec moto ou équitation)

• St-Jean-St-Nicolas (Hautes-Alpes) ................................................................p 46 et 47
2 séjours : Multi-activités sportifs, équitation

Tous nos séjours sont déclarés
auprès du ministère des solidarités 
et de la Cohésion Sociale.

Numéro organisateur : 069 ORG 0708

Projet éducatif : interview du gérant ........................................p 1

Sommaires....................................................................................................................................p 2

Djuringa en chiffres.....................................................................................................p 4

Actualités sociales.........................................................................................................p 5

Label qualité UNOSEL...........................................................................................p 6

Bien préparer sa colo ..............................................................................................p 7

Infos pratiques......................................................................................................................p 8 et 9

Nos équipes ...............................................................................................................................p 10

Les convoyages  et tarifs transports .........................................p 12 et 13

Bien choisir sa colo......................................................................................................p 14

Sommaire des séjours en France .....................................................p 15

Séjours en France...........................................................................................................p 16 à 47

Sommaire des séjours à l’étranger................................................p 49

Séjours à l’étranger......................................................................................................p 50 à 59

Sommaire des séjours linguistiques............................................p 60

Séjours linguistiques .................................................................................................p 61 à 67

Le saviez-vous ?.................................................................................................................p 68

Envie de jouer ?..................................................................................................................p 69

Djuringa dans les médias.................................................................................p 70

Conditions générales ...............................................................................................p 71 et 72

Comités d’entreprise et collectivités.........................................p 73
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Séjours pré-adoslescents 
(11-14 ans)
Séjours Mer ou Lac

• Bauduen (Var)  Jusqu’à  16 ans ................................................................................p 16 à 18
Stages à la carte (9 stages) : sportifs, artistiques, 
skate, canoë, trampoline, anglais, ...
3 Séjours multi-activités : sportif, nautique, détente

• Saint-Martin-de-Crau (Bouche du Rhône)   Jusqu’à  14 ans
2 séjours : Multi-activités sportif, équitation .................................p 20 et 21

• Mimizan (Landes)  Jusqu’à  13 ans ....................................................................p 22 et 23
1 séjour : Multi-activités sportif

• Propriano (Corse)  De 12 à 15 ans ........................................................................p 26
1 séjour : Multi-activités sportif et découverte

Séjours Campagne

• Aubenas (Ardèche)  Jusqu’à  14 ans..............................................................p 28 et 29
Stages à la carte (9 stages) : sportifs, artistique, 
vidéo, cirque, équitation, science, ...

• Retournac (Haute-Loire)  Jusqu’à 14 ans ..............................................p 30 à 32
2 séjours : Multi-activités sportif

• Echandelys (Puy de dôme)  De 13 à 17 ans .......................................p 34 et 35

Stages sportifs

• Yssingeaux (Haute-Loire)  Jusqu’à  17 ans .........................................p 38 et 39
Stages sportifs (13 disciplines) : sports collectifs, 
judo, gymnastique, moto, équitation, …

Séjours Montagne

• Les Plans d’Hotonnes (Ain)  Jusqu’à  13 ans...................................p 44 et 45
3 séjours : Moto, Multi-activités sportif
(avec moto ou équitation)

• St-Jean-St-Nicolas (Haultes-Alpes) Jusqu’à  15 ans................p 46 et 47
2 séjours : Multi-activités sportif, équitation

Séjours à l’étranger

• Llafranc (Espagne)  De 12 à 15 ans ....................................................................p 50

• 10 autres séjours  De 13 à 17 ans ............................................................................p 49

Séjours Linguistiques

• Burgess Hill et Londres (Angleterre)  A partir de 12 ans ......p 62

• 10 autres séjours  De 13 à 17 ans ............................................................................p 60

Séjours spécial adoslescents 
(13-17 ans)
Séjours Mer ou Lac

• Bauduen (Var)  De 14 à 16 ans ....................................................................................p 16 à 18
Stages à la carte (9 stages) : sportifs, artistiques, 
skate, canoë, trampoline, anglais, ...
3 Séjours multi-activités : sportif, nautique, détente

• Capbreton (Landes)  De 14 à 17 ans................................................................p 24
1 séjour : Multi-activités sportif

• Le Pradet (Var)  De 13 à 16 ans .................................................................................p 25
1 séjour : Multi-activités sportif

• Propriano (Corse)  De 12 à 15 ans ........................................................................p 26
1 séjour : Multi-activités sportif et découverte

• Itinérant (Corse)  De 14 à 17 ans .............................................................................p 27

Séjours Campagne

• Echandelys (Puy de Dôme)  De 13 à 17 ans ......................................p 34 et 35
Séjour spécialisé sur les jeux de rôle

Stages sportifs

• Yssingeaux (Haute-Loire)  De 13 à 17 ans..............................................p 38 et 39
Stages sportifs (13 disciplines) : 
sports collectifs, judo, gymnastique, moto, équitation, …

Séjours Montagne

• St-Jean-St-Nicolas (Hautes-Alpes) De 13 à 15 ans ....................p 46 et 47
2 séjours : Multi-activités sportifs, équitation

• Courchevel (Savoie)  De 13 à 17 ans ................................................................p 41 à 43
4 séjours : Multi-activités sportif, 
détente, itinérant, cinéma

Séjours à l’étranger

• Plus de 12 séjours proposés  De 13 à 17 ans .....................................p 49 à 59

Séjours Linguistiques

• Plus de 12 séjours proposés  De 13 à 17 ans .....................................p 60 à 67

Retrouvez tous nos séjours sur www.djuringa-juniors.fr
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Djuringa I EN CHIFFRES

Evolution du nombre d’enfants partant en colonie de vacances avec Djuringa Juniors

8
salariés

58
séjours

121
classes

3
entités

33
permanents90

directeurs

600
animateurs 319

animateurs
& directeurs

290
lycéens

10623
enfants
& ados

Création : 
Djuringa Juniors a été créée en 2011 par 8 salariés 
du secteur de l’animation socio-culturelle.

Colonies de Vacances : 
Djuringa Juniors a fait partir en vacances 10 623 enfants 
et adolescents en 2018.

Séjours à l’étranger (13-17ans) : 

58 séjours organisés en 2018 (1 359 jeunes).

Secteur classes découverte : 

121 classes (3 107 enfants) sont partis avec Djuringa
durant l’année scolaire 2017/2018.

Voyages scolaires à l’étranger : 

Djuringa Juniors a organisé les voyages de 290 lycéens en 2017.

Le groupe Djuringa : 

3 entités composent le groupe Djuringa 

• Djuringa Juniors : séjours pour enfants (colonies et classes découverte).

• Djuringa centers : gestion de 4 centres de vacances à l’année et 2 centres saisonniers.

• Djuringa voyages : agence de voyage adulte (jusqu’à présent réservée aux groupes, 
elle sera ouverte à tout public à partir de mars 2019).

Notre équipe :

Le groupe Djuringa en 2018 c’est 33 salariés permanents 

(dont 19 personnes au siège), 

90 directeurs de séjours et plus de 600 animateurs.

Inter-centres 2018 :

En septembre 2018 les 13e inter-centres ont rassemblé 

319 animateurs et directeurs (record à battre !). 

 

 

 

 

 

2014

6 832

2015

7 224

2016

8 721

2017

9 830

2018

10 623
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Actualité I SOCIAL

Depuis 2017, Djuringa propose des séjours gratuits (20 à 25 par an) 
ou à prix très réduit au secours populaire de Lyon. 

Grâce à ce partenariat, plus de 60 jeunes ont pu être accueillis 
sur nos séjours de vacances.

Dès sa création, Djuringa a tenu a être un des partenaires de l’APF. 
Chaque année nous accueillons plusieurs dizaines de jeunes en
situation de handicap désireux de partager leurs vacances avec 
des jeunes valides du même âge en milieu ordinaire. Si besoin, 
un animateur référent est recruté pour favoriser l’intégration du jeune
au sein du groupe et faciliter sa vie quotidienne sans pour autant
constituer un binôme.

Djuringa a sponsorisé une équipe au dernier raid 4L Trophy.  
L’objectif de ce raid, au-delà de la compétition, est de développer 
une démarche solidaire. Le plus bel exemple ? 

La collaboration avec l’Association Enfants du désert a permis 
l’ouverture de nombreuses salles de classes et la scolarisation 
de nombreux enfants marocains. 

Chaque année Djuringa consacre un certain budget pour
financer des opérations humanitaires, caritatives ou de solidarité : 

- Barcelona Express : juillet 2018

- Partenariat avec l’association père Guy Gilbert : août 2018

- Course solidaire pour Noémie (Pas de Calais) : septembre 2018

- Soutien de l’association la chaîne de l’espoir.
S’ENGAGE !
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Label qualité I Unosel

Après un an d'audit, Djuringa Juniors a obtenu le label qualité UNOSEL (Union Nationale des Organisations de Séjours Educatifs,

Linguistiques, et de formations en Langues). Concrètement, il s’agit du premier organisme qui, depuis 1978, professionnalise

l’activité des séjours linguistiques et éducatifs pour assurer de réels résultats en toute confiance et en toute sécurité. Au-delà

du simple label, c’est une marque de confiance, d’expertise et le signe tangible d’un haut niveau d’exigence. Ainsi Djuringa

Juniors fait partie des 18 organisateurs français de colonies de vacances à avoir obtenu ce label. Dans les faits, les organismes

labellisés UNOSEL s’engagent sur 4 axes majeurs :

CONFIANCE

• Contrôle de l’application des réglementations en vigueur
assuré par : 

- Un parcours complet d’audits en phase d’admission 

- Une vérification continue du respect de ces engagements

• Adhésion à la Médiation du Tourisme et du Voyage 

• Séjours Linguistiques : respect de la Norme Européenne 
EN 14804.

SÉRÉNITE & SÉCURITÉ

• Une écoute et un conseil adaptés aux besoins 

• Une permanence 24h/24 pendant les séjours

• Des questionnaires d’évaluation réguliers

• Une prise en compte immédiate de toute question et une
proposition de solution dans les 48h 
pendant le déroulement des séjours 

• Pour les colonies de vacances : un taux d’encadrement
renforcé de 1 pour 5 pour les moins de 6 ans, 
de 1 pour 8 pour les plus de 6 ans et de 1 pour 10 pour les
plus de 14 ans.

• Pour les séjours éducatifs itinérants : minibus conduits par
du personnel dont c’est l’unique mission 
Partenariat avec le Ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères.

ÉTHIQUE

• Partage de bonnes pratiques au sein du réseau UNOSEL

• Des partenaires répondant aux exigences du label 

• Sincérité et impartialité des informations communiquées

• Sensibilisation au développement durable et à l’accessi-
bilité des séjours

• Soutien à des projets d’accès à l’éducation.

ÉDUCATION – FORMATION

• Des objectifs pédagogiques précis, par les échanges,
l’ouverture sur le monde et l’apprentissage linguistique

• Du personnel formé et qualifié pour la bonne réalisation de
la prestation 

• Soutien et développement de l’éducation des jeunes à
travers le vivre ensemble et le voyage 

• Innovation pédagogique pour optimiser l’employabilité et
répondre aux besoins des métiers du futur.

Choisir le Label UNOSEL, 

c’est faire le choix de la qualité ! 

Retrouvez le détail des engagements 

sur notre site www.djuringa-juniors.fr

et sur www.unosel.org
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Bien préparer sa colo !

Avant tout, il va falloir discuter avec votre enfant. Après tout, c’est le premier concerné, et il s’agit là de bien

cadrer ce premier projet de départ. A priori, vous le connaissez déjà par cœur : sa personnalité, ses qualités, ses défauts

aussi (mais si, mais si, il en a… désolé !). Il rêve de faire un stage de poney, de football, de motocross ou encore de

cuisine, de chasse au trésor et de cabanes ? Alors ça se présente bien : les colonies de vacances Djuringa Juniors

l'attendent !

Tâtez le terrain pour savoir s’il est prêt est indispensable à la suite, mais en général, si vous en êtes à penser à

l’éventualité d’un départ, c’est que vous le sentez prêt. Demandez-lui ce qu’il en pense, simplement, sans pour autant

traiter le sujet comme quelque chose de grave. Le plus angoissé, en règle générale, c’est vous. L’enfant a un pouvoir

d’adaptation incroyable, n’en doutez pas.

Cependant, pour bien choisir LA colo adaptée à votre enfant (Cf. page 14), il va falloir peut-être creuser un

peu. La mer ou la montagne ? Est-il plutôt sportif ou plutôt artiste ? A-t-il une passion toute particulière ? Y a-t-il une

chose qu’il déteste par-dessus tout ? Toutes les questions sont bonnes à se poser et, évidemment, parcourir le site

internet et le catalogue des colonies de vacances Djuringa va grandement vous aider à en décider, ensemble. Impliquer

votre enfant dans le choix est aussi une bonne assurance qu’il ne se braque pas : après tout, c’est lui qui part ! 

Les départs en colonie de vacances sont souvent synonymes de marquage de vêtements, d'achat de pyjama

supplémentaire pour le trousseau ou encore de fiche sanitaire à remplir... Oui, mais pas que !  Le départ doit aussi se

préparer dans la tête de votre enfant. Associez-le à ces préparatifs, montrez-lui sa destination sur la carte,

ou bien évoquez votre éventuelle expérience en colonie de vacances lorsque vous étiez enfant. Sur place, il sera

beaucoup plus en autonomie qu'à la maison. Après l’inscription de votre enfant, il est important de lui montrer son

séjour via le site internet, comme ça il pourra voir le centre en photos avant son arrivée et quel genre d’activités il fera,

ce qui le rassurera et vous par la même occasion.     

Ensuite, préparez soigneusement la valise avec lui ainsi que son petit sac qui l'accompagnera durant les

trajets. Si jamais vous n'avez jamais eu l'occasion de le laisser quelques jours, il est temps de faire une tentative d'une

nuit ou deux chez Tata ou Papy, histoire que tout le monde constate que tout va bien. 

Le rendez-vous de départ constitue un moment riche en émotions : première prise de contact avec les enfants

du groupe et les animateurs, dernier au revoir aux parents… Arrivez un peu en avance, embrassez fort votre enfant,

puis laissez-le s’envoler… avec le sourire surtout !
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Infos pratiques

LES ACTIVITÉS

Sur les séjours Djuringa Juniors, tous les moyens pédago-
giques sont mis en œuvre pour permettre aux participants de
vivre une approche ludique et réussie de l'activité.

Dans les séjours à dominante sportive, les participants et les
membres de l'équipe d'animation sont préalablement infor-
més du caractère incontournable de la pratique de l'activité.

Dans les séjours multi - activités, l’enfant a le choix entre
plusieurs activités, les activités ne sont jamais obligatoires
mais motivées. 

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

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

SANTÉ

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

CIRCULAIRE ET CONVOCATIONS

Pour tous les séjours, Djuringa Juniors s’engage à ce que les
responsables des enfants reçoivent par courrier ou par mail
(inscription internet) :  

- Une convocation précisant les dates, l’horaire et le lieu de
départ,

- Une circulaire d’information comprenant les numéros de
téléphone des directeurs, l’adresse du centre et diverses
informations sur le fonctionnement du séjour,

- Une feuille d’inventaire spécifique au séjour,

- Les documents indispensable à la sécurité de vos enfants
(certificat médical, fiche sanitaire, test de natation pour
certains séjours, etc).

La communication

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

- Envoi d’un SMS à tous les parents pour informer de la bonne
arrivée des enfants sur le centre.

- Téléphones portables tolérés sur les séjours (à l’exception
des 6-10 ans) ; leur usage est limité aux temps libres (hors
repas, activités, veillées, nuit).

- Blog internet : un blog est mis à jour régulièrement par
l’équipe d’animation et les enfants, donnant des nouvelles
du séjour de manière ludique, interactive et moderne
(photos, articles, menus…).

- Sur nos séjours France, les parents ont la possibilité
d’appeler leur enfant sur un numéro réservé lors de
créneaux définis (repas du soir).

- Pour les séjours en France, nous donnons la possibilité à
tous les enfants qui le souhaitent d’appeler leurs parents
avec le téléphone du centre ou du directeur (pendant les
temps libres). 

- Nous demandons à tous les enfants de 6-10 ans (sans les
obliger) d’appeler leurs parents au début du séjour et de
leur envoyer un courrier.

- En cas d’urgence, le directeur est joignable en permanence
sur son portable pendant tout le séjour. Pour les séjours à
l’étranger, un numéro d’astreinte est communiqué aux
familles. 

- Un compte-rendu individuel pour les séjours en France ou
un roadbook pour les séjours à l’étranger est envoyé à
chaque famille à l’issue du séjour.
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Les structures d’accueil 

HÉBERGEMENT

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.

RESTAURATION

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

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.

Aujourd’hui, nous allons encore plus loin dans le
développement durable. 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 nos
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 !

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

INFIRMERIE

Tous nos centres disposent d’une infirmerie et d’une salle de
soins, 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. 

MATERIÉL NÉCESSAIRE

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,
trottinette, casque moto, bombe équitation, etc.)

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

Si partir en colonie de vacances 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 : notre priorité 

Parce que chez Djuringa Juniors, nous pensons que pour s’amuser il faut des gens sérieux, nous nous entourons d’équipes
d’encadrement triées sur le volet. Nous attachons notamment un soin tout particulier à leur expérience, leurs compétences,
leur capacité d’organisation et leur faculté à construire une relation de confiance avec votre enfant. Nos animateurs et
directeurs s’engagent à garantir le bien-être de votre enfant tout autant que sa sécurité physique et affective et à lui
proposer des animations de qualité tout au long du séjour. 

• Quelles qualifications pour le personnel présent durant le séjour ?

Les membres de l’équipe d’encadrement de la vie quotidienne et des activités annexes sont titulaires du BAFA (ou
équivalent). Les directeurs de séjour sont quant à eux détenteurs du BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur).
Les activités spécifiques (voile, canyoning, équitation, escalade, tir à l’arc…) sont encadrées par des prestataires brevet
d’état ou par des initiateurs en possession d’une carte professionnelle et du diplôme requis en cours de validité. 

• Quel taux d’encadrement sur les séjours ?

Nous avons fait le choix d’un taux d’encadrement supérieur aux mesures relatives à l’encadrement prévues par la loi 
(1 animateur pour 12 jeunes). Ainsi, nous exigeons la présence de 1 animateur :  pour 7 enfants de 6-10 ans, pour 8 enfants
de 11-17 ans pour les séjours en France et 1 animateur pour 10 jeunes lors des séjours ados à l’étranger.

Pierre-Yves Rosset : Pierre-Yves (alias Piwi), 27 ans, est actif dans le monde de l’animation
depuis 2010. Juriste de formation et actuellement conseiller du Délégué général aux
droits de l’enfant en Belgique francophone (équivalent du Défenseur des enfants en
France), il est titulaire d’un Master II en droit international et européen et diplômé du
BAFA. Après 4 ans passés en tant qu’animateur chez Djuringa, il occupe la fonction de
directeur adjoint de séjour en France depuis 2016. Boute-en-train et toujours partant
pour de nouvelles aventures, il met un point d’honneur à ce que chaque jeune trouve sa
place au sein de la colonie et soit acteur de son séjour !

Saber Messioud : Saber, 36 ans,  fait partie du monde de l’animation depuis 2013.
Educateur spécialisé au quotidien, il est titulaire d’un diplôme d'éducateur spécialisé
(DEES) ainsi que du Brevet d’aptitude aux fonctions de directeur (BAFD). Il fait partie de
l’équipe d’animation de Djuringa depuis 5 ans et occupe aujourd’hui la fonction de
directeur de séjour à l’étranger. Patient, à l’écoute, généreux et aventurier, pour lui,
Djuringa c’est avant tout une grande famille au sein de laquelle la bienveillance est le
maître mot et s’invite à chacun des séjours, pour le plus grand bonheur des jeunes !

Vous souhaitez rejoindre la tribu et exprimer vos talents au sein de nos équipes ? 
Avant toute chose, nous vous invitons à prendre connaissance de notre projet éducatif.

Si nos valeurs sont aussi les vôtres, n’hésitez pas à postuler EN LIGNE : 
www.djuringa-juniors.fr

Natalie Bell : Natalie, 42 ans, travaille dans l’univers de l’animation depuis 1994. Directrice
d’école maternelle-primaire ainsi que du service périscolaire au quotidien, cette
wonderwoman revêt sa cape de superdirectrice de séjours étrangers chez Djuringa
Juniors durant les vacances scolaires. Entre autres titulaire du Brevet d’Aptitude aux
fonctions de Directeur (BAFD), elle met ses compétences en animation socio-culturelle
en pratique chez Djuringa depuis l’origine. Bienveillante, patiente et dynamique, avec elle,
la colo c’est du sérieux, des amitiés, des découvertes et surtout la possibilité pour les
jeunes de monter leur propre séjour et ainsi apprendre à voyager autrement.

Voici trois d’entre eux...
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Nouveau siteweb

Suite au sondage de février dernier, auquel vous avez participé en grand nombre et nous vous en remercions, nous sommes fiers de
vous présenter notre tout nouveau site web.

Vous retrouverez les fonctionnalités que vous attendiez tant : une recherche affinée par villes et dates de départ, des fiches séjours
plus détaillées, de nombreuses vidéos, un accès direct et simplifié aux avis parents, votre espace personnel enrichi, etc. La partie gra-
phique a également été modernisée et épurée afin d’offrir une allure à l’image de Djuringa Juniors : en constante évolution ! Il a égale-
ment été décliné en responsive design, offrant les mêmes fonctionnalités sur tablette et mobile.

Nous espérons que vous apprécierez la nouvelle présentation et restons toujours à l’écoute. N’hésitez pas à nous faire part de vos ques-
tions, commentaires et suggestions par courriel : pierre@djuringa-juniors.fr

Découvrez sans plus attendre cette nouvelle version...   www.djuringa-junior.fr

bonne visite !
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Infos sur les convoyages I SÉJOURS FRANCE ET ÉTRANGER

Les lieux de vacances

Besançon

Lille

Caen
Rouen

Amiens

Strasbourg

Dijon

Lyon

Clermont-
Ferrand

Rennes

Nantes

Bordeaux

Toulouse

Marseille

Montpellier

Massy Nancy

Mâcon

Valence

Grenoble

Chambéry

Annecy

St-Etienne

Nice

Gap

Toulon

Avignon

Perpignan

Paris

Aix-en-Provence

OULLINS (69)
Siège de Djuringa Juniors

BAUDUEN (83)
7-16 ans

LE PRADET (83)
13-16 ans

HOTONNES (01)
6-13 ans

YSSINGEAUX (43)
9-17 ans

St MARTIN de CRAU (13)
9-14 ans

SAINT JEAN SAINT NICOLAS (05)
6-15 ans

CORSE (2A-2B)
12-17 ans

RETOURNAC (43)
6-14 ans COURCHEVEL (73)

13-17 ans

ECHANDELYS (63)
9-17 ans

AUBENAS (07)
6-14 ans

CAPBRETON (40)
14-17 ans

MIMIZAN (40)
8-14 ans

ESPAGNE (12-15 ans) - p 50

ESPAGNE (14-17 ans) - p 51

GRECE (15-17 ans) - p 53

EUROPE DU SUD (14-17 ans)
p 54

IRLANDE (15-17 ans) - p 56

LES ACORES (15-17 ans) - p 59 

ITALIE (15-17 ans) - p 59

ITINERANT EUROPE (15-17 ans)
p 58

USA (15-17 ans) - p 52

FINLANDE/RUSSIE (15-17 ans)
p 55

ISLANDE (16-17 ans) - p 57

MARTINIQUE (15-17 ans) - p  59

SÉJOURS À L’ÉTRANGER

et plus encore sur www.djuringa-juniors.fr

MALTE (14-17 ans) - p 61

IRLANDE (15-17 ans) - p 65

ESPAGNE (14-17 ans) - p 66

USA (15-17 ans) - p 67

ANGLETERRE

BURGERSS HILL (12-17 ans)
p 62

LONDRES (15-18 ans) - p 63

LONDRES  (12-14 ans) - p 64

BRIGHTON  (14-16 ans) - p 67

wEYMOUTH  (14-17 ans) - p 67

SÉJOURS LINGUISTIQUES

VILLES DE DÉPARTS : Djuringa Juniors organise des convoyages
de 28 villes en France.

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

LIEU DE RENDEZ-VOUS : pour la quasi-totalité des villes de dé-
parts, les rendez-vous se font à la gare SNCF de la ville (gare de
Lyon pour Paris), exception faite de certaines villes qui se trouvent
sur le trajet en car.

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

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 en-
fant ne serait pas assuré).

• les billets de trains étant soldés par Djuringa, aucun rembour-
sement du convoyage (ou changement gratuit de ville) ne
pourra se faire à moins de 15 j du départ.

• Les familles ont la possibilité de choisir une ville de retour dif-
férente de la ville de départ. Dans ce cas aucun supplément ne
sera demandé (le tarif sera égal à l’addition des � tarifs appliqués
pour chaque ville).
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AIX EN PCE

AVIGNON

AMIENS *

ANNECY

BORDEAUX

BESANCON *

CHAMBERY

CLERMONT-FD

DIJON

GRENOBLE

LILLE

LYON

MACON

MARSEILLE

MASSY

MONTPELLIER

NANTES *

NANCY

NICE

PARIS

PERPIGNAN

RENNES *

ROUEN

ST ETIENNE

TOULOUSE

STRASBOURG

TOULON

VALENCE

     —         —       60 €     60 €       —         —        —          —         —         —         —         —        —          —        —          —         —       65 €      65 €        —         —         —

     —         —       75 €      75 €       —         —        —          —         —         —       95 €       —        —          —        —          —         —         —         —         —         —         —

  165 €    205 €    165 €    210 €      —         —     205 €    205 €    165 €    205 €       —         —        —       165 €   205 €     45 €     45 €        —         —       165 €   200 €      —

  120 €    140 €    130 €    160 €      —         —        —       140 €       —         —         —         —        —        115 €    135 €    140 €   165 €       —         —       115 €    135 €       —

     —         —         —         —       60 €       —        —          —         —         —         —       50 €    50 €        —        —          —         —         —         —         —         —         —

  145 €    180 €      —         —         —         —      180 €    180 €    145 €    175 €       —         —        —       145 €   175 €       —         —         —         —       145 €    175 €       —

  105 €    125 €    120 €    145 €      —         —      65 €     125 €     95 €     120 €    155 €       —        —        95 €    120 €       —         —         —         —       95 €    120 €       —

  115 €     135 €       —         —         —         —      135 €       —       110 €    130 €       —         —        —       110 €   130 €       —         —         —         —       110 €    130 €       —

  115 €     135 €       —         —         —         —      135 €     135 €     110 €    130 €       —         —        —       110 €   130 €       —         —       120 €    140 €    110 €    130 €       —

  105 €    125 €       —         —         —         —        —       125 €    100 €    120 €    155 €       —        —       100 €   120 €     135 €   160 €    120 €    140 €    100 €   120 €    155 €

  160 €    195 €       —         —         —       215 €   195 €     195 €    160 €    195 €       —         —        —       160 €   195 €       —         —       160 €    195 €    160 €   195 €       —

   90 €     90 €    100 €   100 €   180 €    185 €    90 €      90 €     70 €     70 €     135 €    145 €   175 €     70 €     70 €     110 €    110 €     90 €     115 €     70 €     70 €     140 €

  105 €    125 €       —         —         —         —      125 €     125 €    100 €    120 €       —         —        —       100 €   120 €       —         —         —         —      100 €   120 €       —

     —         —       75 €      75 €       —       125 €   160 €    160 €    130 €    155 €     65 €       —        —       130 €   155 €       —         —        75 €      75 €     130 €    155 €       —

  155 €    190 €    160 €   200 €      —         —      190 €       —       150 €    185 €       —         —        —       150 €   185 €       —         —       150 €    185 €    150 €    185 €       —

     —         —      105 €    125 €    155 €    160 €   160 €    160 €    130 €    155 €       —      130 €   155 €     130 €   155 €     65 €     65 €        —         —       130 €    155 €    125 €

  165 €    200 €      —         —         —         —     200 €    200 €    160 €    195 €       —         —        —       160 €   195 €       —         —       160 €    195 €    160 €   195 €       —

  165 €    200 €      —         —         —         —     200 €    200 €    155 €    195 €       —         —        —       155 €   195 €       —         —         —         —       155 €    195 €       —

  165 €    200 €    75 €     95 €       —       185 €   200 €    200 €    155 €    195 €       —         —        —       155 €   195 €       —         —      100 €    125 €    155 €    195 €       —

  155 €    190 €    160 €   200 €   170 €    215 €   190 €    190 €    150 €    185 €    165 €    140 €   170 €     150 €   185 €    150 €   185 €    150 €    185 €    105 €   105 €    180 €

     —         —         —         —         —         —        —          —         —         —         —         —        —          —        —          —         —         —         —         —         —        75 €

  165 €    200 €      —         —         —         —     200 €    200 €    160 €    195 €       —         —        —       160 €   195 €       —         —         —         —       160 €   195 €       —

  165 €    200 €   165 €    210 €    195 €    230 €  200 €    200 €    160 €    195 €       —      160 €   195 €    160 €   195 €    160 €   175 €    160 €    195 €    160 €   195 €    190 €

  105 €    125 €       —         —         —         —      125 €       —         —         —         —         —        —          —        —          —         —         —         —         —         —         —

     —         —       135 €    165 €    125 €    185 €      —                       —         —         —      100 €   125 €       —        —       105 €   130 €    135 €    165 €       —         —         —

  150 €    180 €      —         —         —       215 €   180 €     175 €    145 €    175 €       —         —        —       145 €   175 €       —         —         —         —       145 €    175 €       —

     —         —       95 €     110 €       —         —      180 €    180 €    145 €    175 €       —         —        —       145 €   175 €       —         —       95 €     110 €     145 €    175 €       —

   75 €      75 €     90 €     90 €       —         —      125 €     125 €    100 €    120 €       —      100 €   120 €    100 €   120 €     95 €     95 €        —         —      100 €   120 €    130 €

   - 12 ans    + 12 ans    - 12 ans    + 12 ans   + 12 ans    + 12 ans   + 12 ans     + 12 ans    - 12 ans    + 12 ans    + 12 ans    - 12 ans   + 12 ans     - 12 ans   + 12 ans     - 12 ans   + 12 ans    - 12 ans    + 12 ans    - 12 ans    + 12 ans    + 12 ans

AUBENAS (P 28, 29)

BAUDUEN (P 16
 à 19

)

CAP BRETO
N (P 24

)

CO
RSE (P 26)

CO
URCHEVEL (P 41 à

 43)

ECHANDELYS (p 34
, 35

)

HOTO
NNES (P 44, 4

5)

LE PRADET (P 25)

MIMIZAN (P 22,23)

RETO
URNAC (P 30

 à 32
)

ST MARTIN DE CRAU (P 20, 21)

ST JE
AN - ST

  N
ICO

LAS (P 46, 4
7)

YSSINGEAUX (P 38
 à 40)

ESPAGNE (P 50
, 51

)

Villes de départs / Tarifs transports ETE 2019 
I Djuringa Juniors organise des départs de 28 villes en France pour ces séjours « France ». 

*Villes de départs proposées uniquement les 14/07, 28/07 et 11/08 pour des séjours de 2 semaines.
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Bien choisir sa colo !

ÉTÉ 2019 I 14

Cet été, vous aimeriez que votre enfant ou que votre
adolescent entre 6 et 17 ans parte en colonie de
vacances, et vous souhaitez trouver le bon organisme
ainsi que le bon séjour de vacances ? 

Tour d’horizon des points-clés à prendre en
considération avant de faire votre choix :

- L’enregistrement de l’organisme de vacances auprès du
Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. 

Djuringa Juniors déclare parallèlement tous ses séjours
auprès de chaque direction régionale de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohésion sociale (DRJSCS) et se
soumet également à des inspections tout au long de
l’année.

- L’obtention d’agréments, comme celui de l’UNOSEL
(Union Nationale des Organisations de Séjours
Educatifs, Linguistiques et de Formation en Langues)
pour les séjours à vocation linguistique, ou l’adhésion à
l’APF (Association des Paralysés de France) pour
l’accueil des enfants en situation de handicap.

- L’encadrement des séjours est un facteur important à
prendre en compte, que ce soit pour la direction des
séjours assurée par des titulaires BAFD ou l’animation
détenteurs du BAFA (Cf. page 10).

- Le fondement indispensable pour tout organisateur, le
projet éducatif qui traduit les objectifs et les valeurs
qu’il souhaite faire partager au sein de ses séjours. Chez
Djuringa Juniors, mixité, laïcité, citoyenneté et aide à
l’autonomie ont guidé l’écriture de notre projet.

Djuringa Juniors vous a convaincu ? Il vous faut
maintenant accepter une nouvelle mission, ô combien
importante : trouver LA colonie de vacances qui
enthousiasmera votre petit bout ou votre grand ado.
Après vous être fait une première idée en parcourant
notre catalogue ou notre site internet, nous vous
suggérons de suivre notre aide-mémoire :

• Dates du séjour : si vous cherchez des dates précises
pendant les vacances scolaires, n’hésitez pas à bien
vérifier nos disponibilités. Certains séjours étant

susceptibles d’être complets à la période souhaitée, ne
tardez pas à réserver.

• Durée du séjour : pour un premier départ ou un jeune
enfant, nous vous recommandons un séjour de moins
de 10 jours. 

• La localisation : nous vous proposons des colonies de
vacances mer, montagne, campagne dans toute la
France et hors de nos frontières. Vous pouvez ainsi
opter pour un centre de vacances proche de chez vous
ou offrir à votre progéniture des vacances dépaysantes
à l’étranger.

• Les activités : si votre enfant est plutôt touche-à-tout,
n’hésitez pas à l’inscrire dans nos camps multi-activités.
S’il a une passion de prédilection, regardez à l’orienter
vers nos stages football, équitation, cuisine, motocross,
danse, théâtre…

• Les conditions d’hébergement : entre les tentes
bengalis de notre centre de vacances de Sant Pol de
Mar (en Espagne sur la Costa Brava) et les chambrées
confortables du lycée agricole d’Yssingeaux, il y en a
pour tous les goûts ! Notez aussi qu’à l’étranger et
pendant les séjours itinérants sont privilégiées les
auberges de jeunesse, voire les nuits sous la tente, pour
favoriser une immersion totale.

• Les avis : Les commentaires figurant sur notre site sont
validés par Avis-Vérifiés (outil de gestion et de
vérification des avis consommateurs pour les
commandes online en conformité avec la norme NF
service Z74-501 « avis en ligne »). Ces avis de parents
ou de participants peuvent s’avérer précieux pour
déterminer quel séjour correspond le mieux à votre
enfant.

Dernier conseil : faites de ce choix un moment de détente
et d’échanges privilégiés avec votre enfant ou votre
adolescent. Ecoutez-le, guidez-le… et n’hésitez pas à nous
contacter pour toute question !

Sabrina, Aïcha et Marine du service clientèle.
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SÉJOURS EN FRANCE I (6-17 ans)

Destination Département Séjour Tranche
d’âges

Période
d’ouverture

Page

ANIMATEUR RÉFÉRENT  
Chaque enfant à 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 intermédiaire entre votre enfant et vous.

ENCADREMENT DES KAWETS (6-10 ans) 
Sur ses centres, Djuringa Juniors recrute un encadrement spécifique pour
les enfants de 6 à 10 ans, supervisé 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, ...).

CIGARETTE
La cigarette est STRICTEMENT interdite sur les centres de vacances
réservés au 6-14 ans.

S
é
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u
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r
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u
rs
 C
a
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e

S
ta
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e
s 
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p
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rt
if
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é
jo
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o
n
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g
n
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BAUDUEN

ST MARTIN
DE CRAU

MIMIZAN

CAP BRETON

LE PRADET

PROPRIANO

ITINERANT

AUBENAS

RETOURNAC

ECHANDELYS

YSSINGEAUX

YSSINGEAUX

COURCHEVEL

HOTONNES

ST-JEAN-
ST-NICOLAS

Var

Bouche 
du Rhône

Landes

Landes

Var

Corse

Corse

Ardèche

Haute-Loire

Puy-de-Dôme

Haute-Loire

Haute-Loire

Savoie

Ain

Hautes-Alpes

Le Var à la carte
Soleil, Loisirs, Détente, what Else?

Verdon aventure
Au fil de l’eau

Anglais sous le soleil

Sports & détente sous le soleil
Camargue, équitation et passion

Aventure océan

Sea, surf & sun

Cap Méditerranée

Détente et aventure corsée

La belle Corse

L’Ardèche à la carte 
Science & fun

Aventuriers en herbe
Artistes en herbe

Petits chefs en herbe
Activ’Fun

Cocktail sportif en Auvergne

Rêves de jeux découverte
Rêves de jeux
Gamer vidéo

Sports Academy 

Tous en selle
Aventure et détente en Auvergne

Aventure nautique

Montagne et détente à Courchevel
Les 3 éléments : eau, terre, air

Courchevel fait son cinéma
Montagne extrême

School Camp

Moto sensations
Poney, détente et nature

Aventure nature

Montagne & découverte
Montagne & loisirs

Aventure montagne
Equitation & montagne

7 - 10 ans
11 - 13 ans
14 - 16 ans

9 - 10 ans
11 - 13 ans

8 - 10 ans
11 - 14 ans

14 - 17 ans

13 - 16 ans

12 - 15 ans

14 - 16 ans

6 - 10 ans
11 - 14 ans

6 - 10 ans
11 - 14 ans

9 - 12 ans
13 - 17 ans

8 - 10 ans
11 - 13 ans
14 - 17 ans

13 - 17 ans

13 - 17 ans

6 - 10 ans
11 - 13 ans

6 - 10 ans
11 - 15 ans

Du 30/06 au 30/08

Du 06/07 au 23/08

Du 07/07 au 22/08

Du 06/07 au 25/08

Du 07/07 au 21/08

Du 06/07 au 26/08

Du 09/07 au 13/08

Du 07/07 au 25/08

Du 07/07 au 30/08

Du 07/07 au 25/08

Du 07/07 au 25/08

Du 07/07 au 25/08

Du 07/07 au 30/08

Du 07/07 au 30/08

Du 07/07 au 18/08

16

20

22

24

25

26

27

28

30

34

38

40

41

44

46
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Chaque semaine, l’enfant choisit une activité principale (le stage)
qu’il exerce par ½ journée, du lundi au vendredi. 

Pour chacun des stages proposés, nous veillons à la répartition
des enfants par tranche d’âge et/ou niveau, ceci pour garantir
l’épanouissement de chacun  au sein d’un groupe adapté à ses
capacités et motivations.

Le reste du temps est consacré à la pratique d’activités loisirs, au choix de l’enfant :
découverte arts martiaux, escalade, sports collectifs, ping-pong, trampoline, piscine,
jonglage, zumba, baignade au lac, canoë, activités manuelles, tir à l’arc, grands jeux,
…

- une activité loisirs quotidienne (en plus du stage) pour les 7-10 ans
- deux activités loisirs quotidiennes (en plus du stage) pour les 11-13 ans et 14-16

ans.

A noter : l’enfant inscrit plusieurs semaines pourra changer d’activité principale
chaque semaine.

Camping Le Lac
Idéalement situé au cœur du Parc naturel ré-
gional du Verdon, Bauduen est un petit village
à flanc de falaise, baigné par les eaux claires
du Lac de Sainte-Croix. Fenêtres ouvertes sur
la faille du Grand Canyon du Verdon. 

Situé à 5 minutes du lac, le « Camping Le Lac »
est un véritable village de vacances (exclusive-
ment réservé à nos enfants).

La structure principale comprend la cuisine as-
sortie de 2 réfectoires (intérieur et extérieur),
l’infirmerie, les bureaux administratifs, les loge-
ments des directeurs, ainsi qu’une boutique. 

Les zones d’hébergement se composent de 
« bengalis » de 8 places, comprenant chacune
quatre lits superposés, armoires et sol en dur.
Une zone pour chaque tranche d’âges, cha-
cune équipée de sa paillotte détente et/ou
chapiteau activités, ainsi que de son propre
bloc sanitaire, avec douche, wC et éviers indi-
viduels.

Les espaces d’animation jalonnent le camping :
piscine, scène de spectacle, terrains de sports
(basketball, football, tennis, badminton), dojo,
mur d’escalade, 2 bases de trampoline, ping-
pong, babyfoot, etc.

Nouveau : un terrain de Homeball !

Le Var à la carte

BAUDUEN I VAR

7-10
ans

50
jeunes

11-13
ans

90
jeunes

14-16
ans

90
jeunes

ÉTÉ 2019 I 16

250 places

Hébergement       

Equipement          

Environnement     

Encadrement et prestataires :
2 directeurs généraux
1 directeur BAFD pour chaque tranche d’âge, 
2 assistants sanitaires PSC1, 
1 animateur BAFA pour 7 jeunes et des
animateurs qualifiés (brevet d’état ou fédéral)
pour les activités sportives.

Voyage
(plus  de 15 villes de départ - voir P 13) :
- Chambéry, Annecy : 

Train jusqu’à Valence + car
- Avignon, Aix en Provence, Lyon, Marseille,

Valence : en car
- Autres villes : train jusqu’à Aix en Provence 

ou Marseille + car  
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11 Stages proposés :

Tennis : initiation ou perfectionnement avec la découverte et/ou
l’amélioration des différentes techniques (coup droit, revers, volée,
smash,  jeu de jambes, tactique…)

Escalade (7-13 ans) : initiation ou perfectionnement sur mur artifi-
ciel et parois naturels (2 séances sur le site naturel de Bauduen) :
technique de grimpe, descente en  rappel, etc.  

Trampoline : initiation ou perfectionnement sur deux bases com-
prenant 4 et 3 trampolines. Acquisition et approfondissement de
gestes fondamentaux, acrobaties simples : salto, rotations, vrilles,
etc.

Danse : découverte ou perfectionnement : modern’jazz, danse afri-
caine, hip hop etc. Objectif : le grand spectacle de fin de séjour (sur
scène devant tous les jeunes du centre). 

Aérobic et zumba (11-16 ans) : les 2 disciplines seront abordées sur
la semaine (aérobic : mélange de danse et de gymnastique ;
Zumba : danse chorégraphiée inspirée de danses latines).  Travail
de la souplesse, de l’équilibre, de la coordination. Possibilité pour
les volontaires de se produire sur scène lors du grand spectacle de
fin de séjour.

Self défense, judo et stretching (14-16 ans) : les cours KRAV MAGA
pour jeunes sont adaptés à leurs personnalités différentes et leur
permettent de s’affirmer. Ce stage, encadré par un professionnel,
met l’accent sur l’énergie et la force qui sont en nous et, surtout, la
prise de conscience de cette force (décuplée par le mouvement et
par la confiance).

Canoë : apprentissage des bases du kayak sur le Lac de Sainte-
Croix : embarquer, manier les pagaies, se diriger, naviguer,  jouer sur
l’eau et débarquer.

Sports collectifs : pratique combinée du hand, du basket et du foot
à 5 avec initiation et découverte des fondamentaux individuels et
collectif. Tournoi en fin de semaine.

Tir à l’Arc : initiation et perfectionnement du tir sur cibles fixes et
mobiles. Flèches Flu-Flu avec embouts de sécurité pour les plus
jeunes.

Skate & Trottinettes (11-16 ans) : le skate-parc du camping, amé-
nagé avec des rampes, des transferts, des tables, des barres de slide
convient tout à la fois aux novices et aux pratiquants confirmés. Les
jeunes évoluent par groupe de niveau, et  progressent au rythme
des nouvelles techniques enseignées. Une démonstration en noc-
turne clôturera le séjour.

Anglais (11-16 ans) : voir p. 19

PRECAMP (du 30/06 au 07/07) et FINAL CAMP (du 25 au 30/08) 

Ce  sont des séjours multi-activités, avec un effectif réduit d’enfants,
qui inaugurent ou finissent la période estivale. 

Chaque jour, les enfants s’adonnent à deux activités de leur choix,
parmi toutes celles proposées sur le centre. Il n’y a pas de stages
pendant ces séjours.

Activités annexes :

Randonnée, sports
collectifs, ping-pong, grands
jeux d’animation, activités
manuelles. 

Des veillées sont organisées
chaque soir pour chaque
tranche d’âge : Fureur,
Défifou, Cluedo, Fort
Boyard, … 
et bien entendu la Happy
End Party !

Camping Le Lac Descriptif complet, photos et vidéos sur www.djuringa-juniors.fr

Infos Plus :
Duvet + drap obligatoire 
(literie non fournie).

Beaucoup d’activités se dé-
roulent sur ou à proximité du
centre, le centre dispose d'un
car 33 places et de 3 minibus
pour les déplacements.

Dates                                                       Durée                    

Du dim 30/06 au dim 07/07/2019              8 j          430 €          445 €

Du dim 30/06 au dim 14/07/2019             15 j           895 €           915 €

Du dim 07/07 au dim 25/08/2019              8 j            515 €          540 €           

départs et retours chaque dimanche         15 j           955 €          995 €

                                                                    22 j        1 360 €        1 410 €

Du dim 18/08 au vend 30/08/2019           13 j           825 €          845 €

Du dim 25/08 au vend 30/08/2019            6 j           355 €           375 €

+ Frais de dossier : 19 €�       + Transport : cf. villes de départ et tarifs p 13
Le prix comprend l’assurance responsabilité civile et l’assurance rapatriement

Le Var 
à la carte
7-13 ans

Le Var 
à la carte
14-16 ans

ÉTÉ 2019 I 17

TARIFS  >
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BAUDUEN I VAR

ÉTÉ 2019 I 18

Au fil de l’eau
Marins d’eau douce au rapport ! Du miroir paisible du lac de Sainte-
Croix aux eaux claires plus tourmentées du Verdon, les jeunes
apprivoisent l’onde et le vent sur leurs embarcations changeantes.

ACTIVITÉS : 

Paddle, catamaran, kayak : tous les jours, les jeunes pratiquent
une activité nautique dans des lieux d’exception. 

- Paddle (2 séances) : une planche, une pagaie et hop c'est parti :
vous marchez sur l'eau. En mode balade ou en mode jogging.
Etonnant, comme une fois debout, l'eau paraît plus
transparente. 

- Catamaran (3 séances) : découverte de la navigation et des
différentes allures du bateau, apprentissage de l’équilibre et de
la glisse,  navigation sur le lac.

- Excursion en bateau à la découverte des îles du lac de Ste Croix.

- Tir à l’arc sur cible 

- Baignade au lac et à la piscine

- Kayak (1  séance + 1 rando kayak) : initiation ou perfectionne-
ment ; se diriger, embarquer et débarquer, jeux sur l’eau et navi-
gation sur le lac. 

Le reste du temps est consacré à la pratique d’activités loisirs :
sports collectifs, ping-pong, trampoline, jonglage, activités
manuelles, grands jeux, visites (Bauduen, marché de Aups)...

Le stage se termine en beauté avec une longue balade en kayak
en plein cœur d'une nature généreuse… dépaysement garanti !

Soleil, loisirs, 
détente, what Else ?
Tu es de ceux qui aiment les vacances en mode relax ? Ça tombe
bien, Djuringa  a imaginé pour toi un séjour où la relaxation et la
découverte sont les maîtres mots du  programme ! 

ACTIVITÉS (Programme 15 j) : 

Un cocktail d’activités parfaitement dosé
pour passer des vacances « détente » au
soleil !

- Canoë : balade tranquille sur le lac de
Ste Croix (2 sorties)

- Paddle : une planche, une pagaie et
hop c'est parti : vous marchez sur l'eau.

- Trampoline : concours de figures plus
rigolotes qu’acrobatiques !      

- Tir à l’arc : tir sur cible fixe 

- Excursion en bateau : pique-nique à
bord, les jeunes partent découvrir les
îles du lac de Ste Croix.

- Baignades dans les nombreuses pe-
tites criques du lac

- Equitation : balade au cœur d’un pay-
sage inoubliable ! 

- Escalade et descente en rappel : sur
mur et sur le site naturel de Bauduen
(2 séances)

- Excursions : marché d’Aups, Régusse
(circuit historique, moulins, …)

Le reste du temps est consacré à la
pratique d’activités loisirs : sports
collectifs, ping-pong, trampoline,
piscine, jonglage, baignade au lac,
activités manuelles, grands jeux, visites.

13-16
ans

24
jeunes

12-15
ans

24
jeunes
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Verdon Aventure
Ce séjour est tout spécialement conçu pour les passionnés des
sports de pleine nature. Un programme bien rempli pour les ama-
teurs de sensations fortes qui concilie activités nautiques, activi-
tés de grimpe et activités à sensations.

ACTIVITÉS (Programme 15 j) : 

- Canoë : sur le lac de Ste Croix aux portes des gorges du Verdon
(2 séances)

- Excursion en bateau : pique-nique à bord, les jeunes partent à
la découverte des îles du lac de Ste Croix. 

- Canyoning : parcours inoubliable dans les gorges du Verdon        

- Tir à l’arc : challenge tir à l’arc sur cible fixe.

- Parcours aventure : sur terrain naturel (escalade d’arbres, pas-
sage de roche, ...)

- Escalade et descente en rappel : sur mur et sur le site naturel de
Bauduen (2 séances)

- Baignades dans les nombreuses petites criques du lac   

- Course d’orientation : parcours avec balise, carte et boussole

- 2 Jours « aventure » pendant le séjour : avec nuit en bivouac en
pleine nature et activités « nature ».

Anglais 
sous le soleil
Sous le soleil exactement, ce séjour éducatif concilie habilement
pratique de l’anglais et activités de loisirs pour un apprentissage
de la langue décomplexé.

ACTIVITÉS : Stage linguistique (Anglais)

Le programme de la journée est simple : moitié cours d’anglais
(le matin), moitié activités loisirs & détente - parce qu’on est en
vacances tout de même !

- Les cours d’anglais : axés sur une pratique quotidienne de la
langue - sont dispensés par des professeurs français ou étran-
gers, tous diplômés de l’éducation nationale ou en cours de for-
mation. Loin des bancs d’école, les ados, répartis par groupes
de niveau, découvrent une autre manière d’appréhender la
langue : analyses de films, saynètes improvisées, cooking party
et balades commentées (in english of course).

- Activités loisirs & détente : escalade, canoë, volley, trampoline,
baignade au lac ou à la piscine du centre, activités manuelles,
badminton,  grands jeux, visites (Bauduen, marché de Aups)

Rythme par semaine : 5 séances  Anglais (2 h/jour) et 1 à 2
activités loisirs par jour (du lundi au samedi)

Activités annexes 
(pour les 4 séjours) :

Piscine, baignade au lac,
grands jeux, ping-pong,
activités manuelles, visites
(Bauduen, marché de Aups),
... 

Des veillées sont organisées
chaque soir pour chaque
tranche d’âge : Fureur,
Défifou, Cluedo, cabaret, … 
et bien entendu la Happy
End Party !

Camping Le Lac Descriptif complet, photos et vidéos sur www.djuringa-juniors.fr

Infos Plus : Duvet + drap obligatoire (literie non fournie)
Beaucoup d’activités se déroulent sur ou à proximité du centre, le centre dispose d'un car 
33 places et de 3 minibus pour les déplacements.

Dates                                                        Durée                    

Du dim 14/07 au dim 28/07/2019               15 j           995 €              980 €           1 015 €                 955 €             995 €

Du dim 28/07 au dim 11/08/2019               15 j           995 €              980 €           1 015 €                 955 €             995 €

Du dim 11/08 au dim 25/08/2019               15 j           995 €              980 €           1 015 €                 955 €             995 €

+ Frais de dossier : 19 € + Transport : cf. villes de départ et tarifs p 13
Le prix comprend l’assurance responsabilité civile et l’assurance rapatriement

Au fil 
de l’eau
12-15 ans

Soleil, 
loisirs, 

détente,
what Else ?

13-16 ans

Verdon
Aventure
13-16 ans

Anglais sous le soleil
11-13 ans      14-16 ans
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TARIFS  >

11-13
ans

14-16
ans

15
jeunes

15
jeunes

13-16
ans

24
jeunes
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Maison Familiale
Le centre de vacance « MFR Rhône-
Alpilles » est une structure à taille humaine
où règnent  des valeurs et un état d'esprit
qui permettent aux jeunes de s’épanouir.

Cette structure, située à la sortie du village
de St Martin de Crau (10 minutes à pied) se
compose d’une grande salle de restauration,
service en self, entièrement rénovée,
équipée d’une belle cuisine collective pour
concocter de bons plats régionaux.

Les chambres - de bon confort – sont
équipées de 3 lits et sanitaire complet dans
la chambre.

Côté loisirs, ce centre dispose de quatre
salles d’activités, d’une salle de jeux
(babyfoot et ping-pong, coin TV) et d’un
terrain multisports.

Sport et détente sous le soleil
Le séjour idéal pour conjuguer toutes ses envies de mer, de soleil et de détente. D’un
côté les moments de détente sur la plage,  de baignade et de découverte de la région
(Sainte-Maries-de-la-Mer, Arles, ...) ;  de l’autre un panel d’activités hors-pair pour se
dépenser un maximum sous les rayons.

ACTIVITÉS : 

- Catamaran (12-14 ans), optimist (9-10 ans) ou planche à voile : 3 demi-journées avec
l’école de voile de Saintes-Maries-de-la-Mer

- Parcours aventure : sensations garanties sur 11 parcours pour tous niveaux

- Zoo de Barben : 1 journée sur ce site exceptionnel (600 animaux)

- Bouée tractée : un pur moment de bonheur !

- Parc aquatique Splash World : 1 journée « détente et sensations » dans ce parc aqua-
tique situé vers Marignane. 

- Journées à Saintes-Maries-de-la-Mer : 4 journées où les jeunes profitent des joies de
la plage, de la baignade et découvrent la fameuse station balnéaire.

- Sortie bateau : découverte de la Camargue avec sa nature préservée, ses oiseaux,
sans oublier la manade de taureaux avec ses gardians !!

Séjour de 10  jours : 

- Optimist ou catamaran : seulement 2 demi-journées  - Saintes-Maries-de-la-Mer : 
1 journée en moins - Zoo de Barben : non prévu au programme.

SAINT-MARTIN-DE-CRAU I BOUCHES-DU-RHôNE

9-10
ans

11-14
ans

36
jeunes

ÉTÉ 2019 I 20

52 places

Hébergement       

Equipement          

Environnement     

Encadrement et prestataires :
- 1 directeur BAFD,
- 1 adjoint responsable des 6-10 ans,
- 1 assistant sanitaire PSC1,
- 1 animateur BAFA pour 7 jeunes et des

animateurs qualifiés (brevet d’état ou fé-
déral) pour les activités sportives.

Voyage (9 villes de départ - voir p 13) : 
- Annecy, Grenoble, Lyon, Valence :

train jusqu’à Avignon + car 
- Paris, Rouen, Lyon, Toulouse, Montpellier : 

train jusqu’à Avignon / Nîmes + car.  
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C’est le séjour idéal pour conjuguer ses envies de mer, de soleil,
de découvertes, de cheval, de plaisirs ! D’un côté les moments de
détente (baignades, plage, visites : Arles,  Saintes-Maries-de-la-
Mer, la Camargue, ...) ; de l’autre un panel d’activités pour se
dépenser un maximum sous les rayons.

ACTIVITÉS : 

- Equitation : 5 demi-journées (1h30) de pratique (travail des
allures, reprises techniques, balades..).  Le séjour se finit par une
séance supplémentaire : balade à cheval sur la plage (2h).

- Zoo de Barben : 1 journée sur ce site exceptionnel (600 animaux)

- Bouée tractée : un pur moment de bonheur !

- Parc aquatique Splash World : 1 journée « détente et sensations »
dans ce parc aquatique situé vers Marignane. 

- Sortie bateau : découverte de la Camargue avec sa nature
préservée, ses oiseaux, sans oublier la manade de taureaux avec
ses gardians !!

- Journée à Saintes-Maries-de-la-Mer : 4 journées où les jeunes
profitent des joies de la plage, de la baignade et découvrent la
fameuse station balnéaire.

Carmargue, équitation & passion

Séjour de 10  jours :

- Equitation : 
seulement 5 demi-journées

- Saintes-Maries-de-la-Mer : 
1 journée en moins

- Zoo de Barben : 
non prévu au programme.

Activités annexes 
(pour les 2 séjours) :

Activités manuelles (bracelet brési-
lien, ...) et sportives (freesball, ping-
pong, sports collectifs, ...), piscine,
plage à Saintes-Maries-de-la-Mer. 

Des veillées sont organisées chaque
soir : Fureur, Défifou, Cluedo, … et
bien entendu la Happy End Party !

Plusieurs sorties sont également pré-
vues (visite d’Arles et ses arènes, mar-
ché provençal, fêtes estivales 
(feux d’artifices, ..)

MFR Rhône-Alpilles Descriptif complet, photos et vidéos sur www.djuringa-juniors.fr

Infos Plus : Duvet + drap obligatoire (literie non fournie)
Le centre dispose d’un car 59 places climatisé  pour assurer les déplacements des enfants.

Dates                                                         Durée                        

Du sam 06/07 au vend 19/07/2019             14 j                975 €                  995 €

Du vend 19/07 au dim 28/07/2019              10 j                695 €                  705 €

Du dim  28/07 au sam 10/08/2019              14 j                975 €                  995 €

Du sam 10/08 au vend 23/08/2019             14 j                975 €                  995 €

+ Frais de dossier : 19 € + Transport : cf. villes de départ et tarifs p 13
Le prix comprend l’assurance responsabilité civile et l’assurance rapatriement

Sports et 
détente sous 

le soleil
9-14 ans 

Camargue, 
équitation 
et passion
11-14 ans 
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TARIFS  >

11-14
ans

18
jeunes
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Centre Lac et Océan
A quelques encablures de Bordeaux et de
Biarritz, Mimizan offre de multiples paysages,
des forêts de pins, une magnifique plage de
sable fin et un lac tranquille.

Vous n’avez plus qu’à enfiler votre maillot de
bain, votre casquette, à attraper votre crème
solaire et votre serviette et vous êtes prêt pour
un grand moment de bonheur !

Les vacances à Mimizan, c'est la plage, le soleil,
la nature, la glisse, le bien-être... bref l'esprit
Landestyle !

Le centre dispose de plusieurs pavillons, tous
de plain-pied, comprenant des chambres de 3
à 5 lits ou même sous forme de dortoir.
Djuringa Juniors réserve un bâtiment pour nos
groupes. A la fois fonctionnel et sécurisé,
chaque bâtiment est équipé de parties
communes, sanitaires situés pour la plupart en
bout de couloir, mais aussi de chambres
indépendantes pour les encadrants.

Le centre de vacances dispose d'une piscine,
d'une salle de judo, d'un terrain multi-sport,
d'un court de tennis, d'une salle vidéo, d'un
baby-foot et d'une table de ping-pong. Il y a
également pour les plus petits, une aire de jeux
comprenant des balançoires, un toboggan, un
tourniquet et un bac à sable.

Découverte océan

ACTIVITÉS :  

- Surf ou Bodyboard (en fonction de la
météo) : 3 séances dispensées par
l’école de Nicolas Capdeville (3 fois
champion du monde)

- Catamaran : 2 séances de découverte
sur le lac

- Canoë : 2 demi-journées, une initiation
sur le lac et une descente en rivière

- Demi-journée DEFILAC : jeux d’orienta-
tion terrestre et nautique utilisant 3
supports (VTT, course à pied et canoë) 

- Stand Up Paddle : 1 séance d’initiation
et de navigation 

- Sorties à Mimizan plage : 4 à 6 demi-
journées avec baignade en mer, jeux
de plage, visites et shopping. 

- Sorties à l’écomusée de Marquèze : dé-
couverte de la richesse du patrimoine,
des animaux, des milieux naturels, et
de l'architecture Landaise...

- Secourisme en mer : sensibilisation aux
dangers de la mer et initiation au sau-
vetage côtier.

Séjour de 10  jours : 

Seulement 2 séances de surf ou body-
board, pas de sortie à l’écomusée et pas
d'initiation au secourisme en mer.

Une colonie de vacances qui vous propose de pratiquer un large panel d'activités nau-
tiques (à l'Océan ou sur le Lac), ainsi que d'autres types d'activités ou des visites cul-
turelles de la "côte d’argent" avec ses magnifiques plages de sable et ses forêts de
Pins.

MIMIZAN I LANDES

8-10
ans

20
jeunes

ÉTÉ 2019 I 22

150 places

Hébergement       

Equipement          

Environnement     

Encadrement et prestataires :
- 1 directeur BAFD,
- 1 assistant sanitaire PSC1,
- 1 animateur BAFA pour 7 jeunes et des

animateurs qualifiés (brevet d’état ou
fédéral) pour les activités sportives.

Voyage (7 villes de départ - voir p 13) : 
Bordeaux, Lyon, Montpellier, Paris, Rouen,
Toulouse, Valence : 
train ou TGV jusqu’à Bordeaux + car 
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Aventure océan
Une colonie de vacances qui vous propose de pratiquer un large
panel d'activités nautiques (à l'Océan ou sur le Lac), ainsi que
d'autres types d'activités ou des visites culturelles de la "côte d’ar-
gent" avec ses magnifiques plages de sable et ses forêts de Pins.

ACTIVITÉS :  

- Surf ou Bodyboard (en fonction de la météo) : 3 séances dis-
pensées par l’école de Nicolas Capdeville (3 fois champion du
monde)

- Catamaran : 2 séances de découverte sur le lac

- Canoë : 2 demi-journées, une initiation sur le lac et une descente
en rivière

- Demi-journée DEFILAC : jeux d’orientation terrestre et nautique
utilisant 3 supports (VTT, course à pied et canoë) 

- Stand Up Paddle : 1 séance d’initiation et de navigation 

- Sorties à Mimizan plage : 4 à 6 demi-journées avec baignade en
mer, jeux de plage, visites et shopping. 

- Secourisme en mer : sensibilisation aux dangers de la mer et ini-
tiation au sauvetage côtier.

- Découverte de l’aviron.

Séjour de 10  jours : 

Seulement 2 séances de surf ou bodyboard, pas de sortie à l’éco-
musée et pas d'initiation au secourisme en mer, mais ça va être bien.

Activités annexes :

Activités manuelles
(bracelet brésilien, ..),
sportives (freesball,
ping-pong, sports
collectifs, ..),  piscine
(au centre), grands jeux
et veillées (Fureur,
Défifou, fêtes estivales
(feux d’artifices,. ..) … et
bien entendu la Happy
End Party !

Centre Lac et Océan Descriptif complet, photos et vidéos sur www.djuringa-juniors.fr

Infos Plus : Le centre dispose de 2 cars  pour assurer les déplacements
des enfants (toutes les activités sont à moins de 10 minutes en car).

Dates                                                       Durée                    

Du dim 07/07 au vend 19/07/2019             13 j           920 €             935 €

Du vend 19/07 au dim 28/07/2019            10 j            710 €             720 €

Du dim  28/07 au vend 09/08/2019          13 j           920 €             935 €

Du sam 10/08 au jeud 22/08/2019            13 j           920 €             935 €

+ Frais de dossier : 19 € + Transport : cf. villes de départ et tarifs p 13
Le prix comprend l’assurance responsabilité civile et l’assurance rapatriement

Aventure
océan

8-10 ans 

Aventure
océan

11-13 ans 
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11-13
ans

30
jeunes
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Descriptif complet, photos et vidéos sur www.djuringa-juniors.fr

Dates                                                  Durée                

Du sam 06/07 au mer 17/07/2019         12 j       935 €

Du mer 17/07 au sam 27/07/2019          11 j       865 €

Du sam 27/07 au mer 07/08/2019        12 j       935 €

Du mer 07/08 au dim  18/08/2019       12 j       935 €

Du dim 18/08 au dim  25/08/2019         8 j       590 €

+ Frais de dossier : 19 €
+ Transport : cf. villes de départ et tarifs p 13
Le prix comprend l’assurance responsabilité civile 
et l’assurance rapatriement

Sea, surf & sun
14-17 ans

TARIFS  >

Camping Les Civelles
Capbreton, station balnéaire réputée de la
côte Atlantique, est la station idéale pour
passer de bonnes vacances et s'adonner aux
joies des activités nautiques dont le surf.

Le camping « Les Civelles » est  un camping 3
étoiles avec piscine, situé au cœur de la forêt
landaise à 1 km du centre-ville et des plages.

Les jeunes sont hébergés, dans un espace
spécialement réservé pour notre groupe, sous
des tentes « bengalis », composé de deux
chambres de quatre lits  (avec vrais lits et
armoires). Ils disposent également de deux
marabouts « salle à manger » et de deux
tentes cuisine. Les jeunes ont accès à toutes
les animations du camping. 

Ils participent à la vie quotidienne et à
l’élaboration des repas à tour de rôle (menu,
courses et réalisation). Ils sont également
force de propositions quant au choix des
activités. Le groupe est entièrement impliqué
dans l’organisation de son séjour. Les jeunes
deviennent acteurs de leurs vacances.

Sea, surf & sun
Surf, mer, détente, autonomie et plaisir
sont les maîtres mots de ce séjour
concocté pour et avec les ados. Les ma-
tinées sont consacrées à la détente, sortie
et shopping à Capbreton, plage ou acti-
vités manuelles (ex : peinture sur t-shirt). 

L’après-midi, les activités plus sportives
sont au programme :

- Surf ou Body Board (3 à 4 séances
selon la durée du séjour)         

- Parc nautique : 1 journée au parc aqua-
tique Aquatic Landes

- Parcours aventure ou équitation : 
balade à cheval sur le bord de mer ou

parcours de différents niveaux à
l'Adrénaline Park 

- Baptême de plongée : découverte des
fonds marins de la station balnéaire

- Activités au choix : un budget « activi-
tés » sera donné à chaque jeune qui
pourra choisir 3 activités supplémen-
taires parmi les suivantes : quad, kar-
ting, équitation,  parcours aventure,
planche à voile, kayak de mer, bouée
tractée, paint-ball, activité surf supplé-
mentaire.

Séjour de 8 jours : 2 séances de surf et
1 à 2 activités complémentaires.

CAPBRETON I LANDES

14-17
ans

32
jeunes
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32 places

Hébergement       

Equipement          

Environnement     

Encadrement et prestataires :
- 1 directeur BAFD,
- 1 animateur BAFA pour 8 jeunes et des

animateurs qualifiés (brevet d’état ou
fédéral) pour les activités sportives.

Voyage (6 villes de départ - voir p 13) : 
Bordeaux, Lyon, Montpellier, Paris, Rouen,
Toulouse : train ou TGV jusqu’à Bordeaux 
+ car 

Activités annexes : Veillées organisées par les
animateurs, soirées au camping, sorties à Cap
Breton ou à Hossegor (feux d'artifice, fêtes…).

Infos Plus : Duvet + drap obligatoire 
(literie non fournie)
En plus de nombreuses navettes mises 
en place par le camping, le groupe a 
à sa disposition des vélos et un minibus.
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Descriptif complet, photos et vidéos sur www.djuringa-juniors.fr

Camping La Voulte
Situé à 10 km de Toulon, c’est l’endroit idéal
pour profiter du soleil et de la Méditerranée.
Un séjour vacances pour les Fans de soleil, de
mer et d’activités fun.

Le centre « La Voulte » se trouve à environ
10 minutes du centre-ville et est entouré par
de grandes terrasses, en plein milieu d’un
parc. Il est composé de « tentes bungalows
» spacieuses pouvant accueillir 4 à 6 per-
sonnes. Toutes les tentes sont aménagées
avec lits, armoires, plancher et électricité. De
nombreux grands espaces : terrain de jeux,
jardins, terrasses, bibliothèque, complètent
l’équipement. Nos jeunes profiteront des
belles plages aux alentours.

Cap Méditerranée
Cap sur les vacances dans la station « Le
Pradet » où alternent criques sauvages
et plages de sable fin.

- Catamaran (2 séances pour séjour 13j) :
embarcation idéale pour l’apprentis-
sage de la voile et se procurer des sen-
sations fortes !

- Stand up Paddle XXL : rires et plaisirs
garantis sur ce paddle pouvant accueil-
lir jusqu’à 8 jeunes.

- 1 journée à Aqualand : une journée à
glisser et s’éclater à l’Aqualand de Saint
Cyr sur mer.

- Excursion en bateau : découverte des
plages de l’île Porquerolles et de la baie

des « îles d ‘or », baignade dans les ca-
lanques.

- Parcours aventure géant : une journée
à  l'Adrénaline Park (parcours détente
jusqu’aux sensations extrêmes).

- Randonnée en kayak des mers : décou-
verte  des côtes et criques de la station
balnéaire.

- Baptême de plongée : découverte des
fonds marin de la station balnéaire avec
le club de plongée de la station.

- Journée d’Excursion à Sanary sur mer
(séjour 12 j et 13 j seulement) : la ville,
le port, sa tour, ses plages, … une jour-
née inoubliable.

LE PRADET I VAR

13-16
ans

35
jeunes

35 places

Hébergement       

Equipement          

Environnement     

Encadrement et prestataires :
- 1 directeur BAFD,
- 1 animateur BAFA pour 8 jeunes et des ani-

mateurs qualifiés (brevet d’état ou fédéral)
pour les activités sportives.

Voyage (6 villes de départ - voir p 13) : 
Avignon, Chambéry, Grenoble, Lyon, Marseille,
Paris : TGV jusqu’à Marseille + car 

Activités annexes : Baignade en mer et
jeux de plage,  sports collectifs, ping-pong,
shopping, grands jeux et veillées : Fureur,
Défifou, barbecue, soirées au Pradet (fête
foraine, feux d’artifice) et bien entendu la
Happy End Party !

Infos Plus : Les jeunes se déplacent en mini-
bus ou car (Aqualand, journée à Sanary).

Dates                                                 Durée                 

Du dim 07/07 au jeud 18/07/2019       12 j        960 €

Du jeud 18/07 au dim 28/07/2019        11 j        860 €

Du dim 28/07 au vend 09/08/2019    13 j     1 030 €

Du vend 09/08 au mer 21/08/2019     13 j     1 030 €

+ Frais de dossier : 19 €
+ Transport : cf. villes de départ et tarifs p 13
Le prix comprend l’assurance responsabilité civile 
et l’assurance rapatriement

Cap 
Méditerranée

13-16 ans

TARIFS  >
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Camping Tikiti
La Corse est incontestablement une île de
toute beauté. 

Nous vous proposons de la découvrir au 
travers d’un séjour qui vous permettra de 
l’apprécier sous plusieurs angles. Outre la mer
d’une élégance rare, vous saurez apprécier la
montagne où vous rencontrerez « d’authen-
tiques » Corses. C’est une des rares régions qui
saura satisfaire tous les goûts : amateurs de
randonnée, de sport nautique, et de plage.

En camping avec emplacement groupe exclu-
sif (Djuringa est le seul groupe accueilli par ce
camping) sous tentes 8 places aménagées
avec sol en dur, armoire individuelle et lits.

Le groupe prend en charge la vie quotidienne
auquel tout le monde participe. L’organisation
du séjour favorisera l’autonomie et la notion de
choix (activités, budgets, gestion de la vie
quotidienne). Le groupe est entièrement impli-
qué dans l’organisation de son séjour. Les
jeunes deviennent acteurs de leurs vacances
et non consommateurs. 

Détente et aventure corsée
Ce séjour  est conçu pour les amoureux
de la nature voulant profiter des va-
cances pour se dépayser et découvrir de
nouvelles activités aussi intéressantes
qu’originales !

ACTIVITÉS :

- Fun Boat : découverte de la voile

- Stand up Paddle : initiation

- Stand up Paddle Rando : randonnée de
2h dans le golfe de Valinco 

- Baptême de Plongée à Porto Pollo

- Canyoning dans le canyon de Pulischellu

- Bouée tractée

- Excursion en bateau zodiac dans le
golfe de Valinco (réserve naturelle,
baignade dans un véritable aquarium
naturel)

- Visites et excursion : Filitosa (célèbre
site préhistorique), Spina Cavaduu,
plage de capu laurosu, Ajaccio, Pro-
priano  (situé à 1.5 km du camping), … 

Séjour de 13 jours : pas de stand up
rando.

LA CORSE - Propriano I CORSE-DU-SUD

12-15
ans

40
jeunes
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40 places

Hébergement       

Equipement          

Environnement     

Encadrement et prestataires :
- 1 directeur BAFD,
- 1 assistant sanitaire PSC1,
- 1 animateur BAFA pour 8 jeunes et des ani-

mateurs qualifiés (brevet d’état ou fédéral)
pour les activités sportives.

Voyage (9 villes de départ - voir p 13) : 
Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nice, Paris,
Rouen, Toulouse, Strasbourg : TGV jusqu’à
Toulon + bateau de nuit en cabine (A/R)

Activités annexes : En plus de ces activités
dominantes, le reste du temps les jeunes
auront le choix entre plusieurs activités
proposées et organisées par l’équipe
d’animation : sports collectifs, baignades et
plages à volonté, randonnées et visites,
activités manuelles et bien entendu grands
jeux d’animations traditionnels.

Infos Plus : Duvet + drap obligatoire (literie non
fournie). Beaucoup d’activités se déroulent à
proximité, le centre dispose de 2 minibus 8 places
pour les autres activités (à moins de 20 km).

Dates                                                 Durée                

Du sam 06/07 au vend 19/07/2019      14 j      1 045 €

Du jeud 18/07 au mer 31/07/2019        14 j      1 045 €

Du jeud 01/08 au mer 14/08/2019       14 j      1 045 €

Du mer 14/08 au lund 26/08/2019       13 j         975 €

+ Frais de dossier : 19 €
+ Transport : cf. villes de départ et tarifs p 13
Le prix comprend l’assurance responsabilité civile 
et l’assurance rapatriement

Aventure 
Corsée

12-15 ans

TARIFS  >
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Descriptif complet, photos et vidéos sur www.djuringa-juniors.fr

Dates                                                  Durée                

Du mard 09/07 au mard 23/07/2019   15 j    1 065 €

Du mard 30/07 au mard 13/08/2019    15 j    1 065 €

+ Frais de dossier : 19 €
+ Transport : cf. villes de départ et tarifs p 13
Le prix comprend l’assurance responsabilité civile 
et l’assurance rapatriement

La belle
Corse

14-17 ans

TARIFS  >

 

 

Itinérant
Ses côtes légendaires, ses espaces marins
protégées, sa végétation dense à l’approche
des rivières en cascades qui ont troué des
piscines naturelles à même la roche, ses
criques et ses  plages de sable blanc,
baignées par une mer transparente... 

Séjour itinérant (en camping, sous tente 3
places,  lors de chaque étape). 

Les jeunes participent à la vie quotidienne
et à l’élaboration des repas à tour de rôle
(menu, courses et réalisation). Ils sont
également force de propositions quant au
choix des activités. Le groupe est
entièrement impliqué dans l’organisation de
son séjour. Les jeunes deviennent acteurs de
leurs vacances.

La belle Corse
Un voyage itinérant pour découvrir toutes les 
facettes de l’Ile de Beauté.

- Visites : Ajaccio, Porto-Vecchio, Bonifacio…

- Randonnée en montagne autour de l’Altta rocca      

- Canyoning ou via-ferrata

- Baptême de plongée pour ceux qui le souhaitent     

- Baignade en mer et en rivière

- Excursion en bateau autour des îles Lavezzi

- Activités au choix (2 à 3) : le groupe gère un « budget pédagogique» qu’il alloue
aux activités de son choix  (kayak, escalade, fêtes foraines, visites culturelles...)

La Corse offre des possibilités infinies. A chaque étape, elles sont l’occasion de dis-
cussion (et de négociations !) en fonction des centres d’intérêt de chacun et des 
démarches nécessaires à leur bon déroulement. De la même façon, les jeunes peuvent
modifier l’itinéraire envisagé en fonction des opportunités liées au voyage (rencon-
tres, météo…), choisir les
lieux d’hébergement, com-
poser leurs repas… : bref
donner le tempo à leurs va-
cances, sous le soleil et la
bienveillance de l’équipe
d’encadrement.

LA CORSE I CORSE-DU-SUD

14-17
ans

24
jeunes

24 places

Encadrement et prestataires :
- 1 directeur BAFD,
- 1 animateur BAFA pour 10 jeunes.

Voyage (4 villes de départ) : 
Marseille, Toulon, Lyon, Paris : train  jusqu’à
Toulon + bateau (aller-retour)

Activités annexes :
Veillées organisées par les animateurs, soirées
au camping, sorties : feux d'artifice, fêtes…

Infos Plus :
Les jeunes se déplacent avec les transports
locaux + 1 minibus mis à disposition
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Centre Jules Froment
Soleil et ambiance méditerranéenne à de 2h
de Lyon : c’est Aubenas ! Le large choix
d’activités permet aux copains et aux fra-
tries de partir sur le même séjour tout en
choisissant des activités différentes !

Le centre Jules Froment est un lieu de dé-
tente par excellence. Parmi ses équipements
sportifs on compte un gymnase, de nom-
breux terrains de sports collectifs (foot, bas-
ket, hand), un mur d’escalade, une salle de
spectacle, des tables de ping-pong et de
nombreuses salles d’activités.

Le centre d’hébergement est réservé à Dju-
ringa Juniors pour la saison estivale. Il s’or-
ganise en plusieurs zones de trente places
environ, chacune composée de chambres
de 4 à 6 lits (douches et wC dans les cham-
bres), d’une salle d’activités et d’une salle
détente pour chaque zone. Une configura-
tion qui permet à chaque tranche d’âges de
disposer de son propre espace.

Les repas sont pris au self du centre.

L'Ardèche à la carte
Chaque semaine, l’enfant choisit une
activité principale (le stage) qu’il exerce
par ½ journée, du lundi au vendredi. 

En dehors de leur activité principale, les
enfants s’adonnent à la pratique d’autres
loisirs : 2 sorties en Ardèche, marché,
activités manuelles, grands jeux à
l'extérieur, baignade en piscine ou en
rivière, visite, ping-pong, cirque ou sports
collectifs. 

Pour chacun des stages proposés, nous
veillons à la répartition des enfants par
tranche d’âge et/ou niveau, ceci pour
garantir l’épanouissement de chacun  au
sein d’un groupe adapté à ses capacités
et motivations.

A noter : l’enfant inscrit en colonie plu-
sieurs semaines pourra changer d’activité
principale chaque semaine.

9 Stages proposés :

Tennis : initiation ou perfectionnement,
apprentissage des gestes fondamentaux,
coup droit, revers, volée, smash, jeu de
jambes, tactique…

Cirque et trampoline : initiation au
jonglage (balles, foulards, massues,
anneaux, diabolos, assiettes chinoises),
aux équilibres (mappemonde, rouleau
américain) et au trampoline. Une
représentation est donnée à l’issue du
stage. Création de numéros pour le
spectacle de fin de séjour.

Danse : découverte ou perfectionnement
de différentes techniques de danse :
modern’jazz, danse africaine, hip hop...
Objectif : le grand spectacle de fin de
séjour (sur scène devant tous les jeunes
du centre).

Beaux-Arts et scrapbooking : ap-
prentissage de techniques plas-
tiques originales et créations
manuelles : peinture sur verre, céra-
mique, modelage, …. Les jeunes réa-
lisent un album photo personnalisé
(avec dessin et décoration).

AUBENAS I ARDèCHE

11-14
ans

75
jeunes

6-10
ans

45
jeunes
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130 places

Hébergement       

Equipement          

Environnement     

Encadrement et prestataires :
- 1 directeur général
- 1 directeur BAFD pour chaque tranche d’âge, 
- 1 assistant sanitaire PSC1, 
- 1 animateur BAFA pour 7 jeunes et des ani-

mateurs qualifiés brevet d’état ou fédéral)
pour les activités sportives.

Voyage (plus  de 20 villes de départ, voir p 13) : 

Annecy, Chambéry, Clermont-Ferrand, Dijon,
Grenoble, Lille, Lyon, Mâcon, Massy, Nancy,
Nice, Paris, Rouen, Saint-Etienne, Strasbourg,
Valence : train ou TGV jusqu’à Lyon + car (via
Valence) jusqu’au centre
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Basket & Jorky foot : initiation et découverte des principaux fon-
damentaux individuels et collectifs (tir, dribble, passe, défense,
dextérité, adresse, …). Pratique de l’activité sur terrains extérieurs
et en gymnase.

Vidéo & photographie : initiation aux différentes techniques de
vidéo et montage : clip, publicités, interviews, tourné-monté... 
Maniement d’un appareil photo, apprentissage des techniques de
cadrage,  prise de vue et développement. Un DVD comprenant
l’ensemble des créations sera remis à la fin de séjour.

Equitation découverte : +20 €/semaine (choix obligatoire dès l’ins-
cription)
5 séances de 2h15 au centre équestre « Le Chambon », à 10 mn du
centre. Soins des chevaux et pratique de l’équitation en initiation
avec travail de la monte, apprentissage des différentes techniques
et balades en extérieur (1 cheval pour 2 à 4 enfants en fonction du
programme et du niveau).

Equitation PLUS (réservé aux 11-14 ans) : +35 €/semaine (choix obli-
gatoire dès l’inscription).  
5 séances de 2h dont 1h15 de monte (1 cheval pour 1 à 2 jeunes en
fonction des séances) avec soins des chevaux et pratique de l’équi-
tation en initiation ou perfectionnement avec travail de la monte,
apprentissage des différentes techniques et balades en extérieur.

Escalade et canyoning :
+35€/semaine (choix obli-
gatoire dès l’inscription).

Stage encadré par un
professionnel de la ré-
gion. Programme com-
plet du lundi au vendredi
avec initiation sur mur,
escalade sur site naturel
(2 sorties), descente en
rappel et une sortie ca-
nyoning en fin de séjour. 

Rythme par semaine : 
5 séances de stage (2h/j)  du lundi au samedi + 1 à 2 activités 
« loisir » par jour.

Pour les séjours de 15 jours ou plus : 

Sortie au parc animalier « la ferme des crocodiles » de Pierre Latte
(le dimanche de transition entre les 2 semaines).

Sciences and fun
A la maison, tu adores faire des expériences, comprendre com-
ment marchent les choses ? Ce séjour est l’occasion de compren-
dre de façon amusante les lois de la nature et ses mystères !!! Au
cours de ce séjour, les jeunes réalisent de nombreuses expé-
riences captivantes qui leur permettront une meilleure compré-
hension de leur environnement.

ACTIVITÉS : 

Lors de ce séjour (organisé  en partenariat avec l’association Ebul-
liscience), les jeunes réalisent de nombreuses expériences capti-
vantes qui leur permettront une meilleure compréhension de leur
environnement. Ces expériences font appel au bricolage, à l’esprit
scientifique, à l’inventivité et à la manipulation.

Pour Djuringa Juniors, les jeunes doivent prendre du plaisir, c’est
pourquoi  nous avons choisi la diversité pour ce séjour avec l’ap-
proche de différentes sciences et techniques : 

- Fabrication de fusée à eau   

- Expérience de  physique et de chimie

- Approche de la robotique  

- Utilisation de l’énergie solaire

- Objets volants     

- Météorologie … 

Ce séjour est l’occasion de comprendre de façon amusante les lois
de la nature et ses mystères !!

Rythme par semaine : 5 demi-journées d’activités scientifiques par
semaine, du lundi au vendredi. 

Pour les séjours de 15 jours ou plus : 
Sortie au parc animalier « la ferme des crocodiles » de Pierre Latte
(le dimanche de transition entre les 2 semaines)

Activités annexes : Piscine, grands jeux, ping-pong,
activités manuelles, découverte de la région (marché
d’Aubenas, visite de Voguë, sortie nature), cirque, etc...
Des veillées sont organisées chaque soir pour chaque
tranche d’âge : Fureur, Défifou, Cluedo, cabaret, … et bien
entendu la Happy End Party !

Centre Jules Froment Descriptif complet, photos et vidéos sur www.djuringa-juniors.fr
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Infos Plus : Le centre dispose de 3 minibus 8 places pour emmener les
jeunes sur leur lieu d’activités (tous situés à moins de 15 km) – Grand car
pour les sorties (nature ou visite).

Dates                                                       Durée                         

Du dim 07/07 au dim 25/08/2019              8 j                510 €                535 €

départs et retours chaque dimanche        15 j                945 €               990 €

                                                              22 j             1 350 €                          —

Option equitation                                                  + 20 € /semaine

Option équitation Plus                                          + 35 € /semaine

Option escalade et canyoning                              + 35 € /semaine

+ Frais de dossier : 19 € + Transport : cf. villes de départ et tarifs p 13
Le prix comprend l’assurance responsabilité civile et l’assurance rapatriement

L’Ardèche
à la carte
6-14 ans

Sciences
& fun

8-12 ans

TARIFS  >

8-12
ans

24
jeunes
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Centre du Cros
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. Es-
quisse des contrées irlandaises, cette terre de
moyenne montagne n'a rien à envier aux Cé-
vennes ou aux Monts du Pilat !

Le centre du Cros bénéficie d’un environne-
ment 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 cham-
bres ou sur le palier. 

Sur site, le centre dispose d’un terrain multi-
sports synthétique, d’un homeball, d’un pas de
tir à l’arc et nouveauté : une base de trampolines.

Annexe sportive du centre du Cros, la Base du
Moulin propose, en bordure de Loire, 42 voies
d’escalade sur roche naturelle, une rivière arti-
ficielle pour la pratique du kayak et 30 km de
pistes de VTT.

Les repas sont pris dans une vaste salle à man-
ger 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. 

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 ap-
prenant plein de choses qui feront de toi un vrai aventurier(e). En fin de séjour, chaque
jeune devra mettre en pratique tous ses apprentissages lors de la grande chasse au
trésor.

ACTIVITÉS (chaque semaine) :
- Apprendre à grimper : initiation à l’escalade sur mur    

- Apprendre à se repérer : 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 : faire du feu, réalisation de pains et de fromages  

- Apprendre à pêcher : découverte de la pêche sur les bords de la Loire

- Apprendre à se mouvoir : initiation au trampoline sur une nouvelle base comprenant
4 trampolines

- Apprendre à explorer : coopération lors d'un grand jeu de piste

- Faire avec ses mains : gravure sur bois et maîtrise du pyrograveur

- Connaître les animaux : visite de la ferme des fromentaux + sortie Cani-rando 
(balade  avec des chiens de traîneaux)      

En fin de séjour, les jeunes participeront à un bivouac avec feux de camp où ils pour-
ront appliquer tous les apprentissages de la semaine (sauf 6 jours).

RETOURNAC I HAUTE-LOIRE

6-10
ans

20
jeunes
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90 places

Hébergement       

Equipement          

Environnement     

Encadrement et prestataires :
- 1 directeur BAFD, 
- 1 adjoint responsable des 6-10 ans,
- 1 assistant sanitaire PSC1, 
- 1 animateur BAFA pour 7 jeunes,
- Des animateurs qualifiés (brevet d’état 

ou fédéral) pour les activités sportives.

Voyage
(plus  de 20 villes de départ - voir p 13) : 
Annecy, Chambéry, Clermont-Ferrand,
Dijon, Grenoble, Lille, Lyon, Mâcon,
Marseille, Massy, Montpellier, Nancy, Nice,
Paris, Rouen, Strasbourg, Toulon, Valence :
train ou TGV jusqu’à Lyon + car jusqu’au
centre

Séjours 15 jours : l’enfant inscrit plusieurs
semaines pourra changer de stage chaque
semaine.
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Petits chefs en herbe
A la maison, tu adores donner un coup de main à tes parents
lorsqu’il s’agit de cuisiner ? En piste l’apprenti ! Au cours de ton
séjour gourmand tu apprendras à mitonner des petits plats aux
mille saveurs. Il te faudra beaucoup de créativité culinaire pour
remporter le concours des chefs toqués !

ACTIVITÉS (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 autre mousse au chocolat ! 

- Pour clôturer cette mise en bouche, tu participeras au grand ban-
quet organisé pour l’élection du chef cuisinier de la semaine !

- Egalement au menu, 2 sorties «détente» : le marché de
Retournac et la  visite de la ferme pédagogique des fromentaux

- Et pour étayer la carte, tu disposes de trois demi-journées
d’activités extérieures : cani-rando (balade avec des chiens de
traîneaux), sortie escalade et initiation au trampoline sur une
nouvelle base comprenant 4 trampolines.

Chaque jeune repart avec son tablier personnalisé !

Une salle avec des cuisines pédagogiques spécialement aména-
gées pour les enfants (1 cuisine pédagogique pour 2 enfants).

Artistes en herbe
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) :

Encadrés par des animateurs spécialisés, nos artistes en devenir
s’initient tout au long de la semaine à différentes pratiques artis-
tiques.

- Cirque : initiation aux activités de cirques 
• jonglage avec foulard, balles, anneaux, massues 
• diabolos, assiettes chinoises, bâton du diable
• initiation au trampoline sur une nouvelle base comprenant 4

trampolines

- 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 natures pour se changer les idées :
• Cani-rando : balade en pleine nature accompagné de chiens

de traîneaux      
• Escalade : initiation à l’escalade sur roche (ou sur mur selon le

temps) 

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

Centre du Cros Descriptif complet, photos et vidéos sur www.djuringa-juniors.fr
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7-11
ans

12
jeunes

6-10
ans

15
jeunes

Activités annexes :

Baignade à la piscine municipale, trampoline, randonnée, sports
collectifs, sorties (château Artias), ping-pong, grands jeux,
activités manuelles. 

Des veillées sont organisées chaque soir pour chaque tranche
d’âge : Fureur, Défifou, Cluedo, Fort Boyard, cabaret, … et bien
entendu la Happy End Party !

Infos Plus : Beaucoup d’activités se déroulent à proximité du centre,
le centre dispose de 2 minibus 8 places pour les autres activités
(escalade, canoë, trottin’herbe, tyrolienne).

Dates                                                        Durée                    

Du dim 07/07 au dim 25/08/2019                8 j           485 €              485 €

départs et retours chaque dimanche          15 j          900 €              900 €

Du dim 18/08 au vend 30/08/2019            13 j           810 €               810 €    

Du dim 25/08 au vend 30/08/2019             6 j           360 €              360 €

+ Frais de dossier : 19 € + Transport : cf. villes de départ et tarifs p 13
Le prix comprend l’assurance responsabilité civile et l’assurance rapatriement

Petits chefs
en herbe
7-11 ans

Artistes 
en herbe
6-10 ans

TARIFS  >
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Activ'Fun
Djuringa Juniors a imaginé pour toi un séjour décontracté et 
sportif mêlant 7 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 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 ! En
bref, des escapades buissonnières loin de l’agitation des grandes
villes pour profiter de la nature.

ACTIVITÉS (chaque semaine) : 
- Moto électrique : initiation à la moto « écologique »         

- 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 (sauf séjour 6 j)

- Laser game

- VTC : parcours loisirs en pleine nature, sur sentiers aménagés

- Descente en rappel sur voies naturelles

- Course d’orientation : parcours aventure avec carte et boussole

- Trampoline : initiation sur une nouvelle base comprenant 4 tram-
polines

Séjours de 15 jours : 
Tyrolienne de Chama-
lière (au-dessus de la
Loire)  à la place de la
descente en rappel et
Fusil laser extérieur au
lieu du Tir Laser. 

Séjours de 6 et 13 jours : 
Pas de Trottin'herbe la
dernière semaine, Laser
Game à la place de
Fusil Laser, Escalade au
lieu de Tyrolienne.

Cocktail sportif
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.

ACTIVITÉS (chaque semaine) : 
- Kayak : 2 sorties sur rivière artificielle et sur la Loire (1 seule sé-

jour 6 j)

- Tir à l’arc : initiation au tir sur cible 

- VTC : parcours loisirs en pleine nature, sur sentiers aménagés

- Escalade : 2 sorties sur voies naturelles  

- Course d’orientation : parcours aventure avec carte et boussole

- Trampoline : initiation sur une nouvelle base comprenant 4 tram-
polines

Séjours de 15 jours : 
Tyrolienne de Chamalière (au-dessus de la Loire) à la place de la
descente en rappel et Laser Game extérieur au lieu du Tir à l’arc. 

Séjours de 6 jours et 13 jours : 
Une seule sortie Escalade la dernière semaine et Laser Game
extérieur à la place de Tir à l'arc.

Rythme par semaine (pour les 2 séjours) : 1 activité « découverte »
par jour de  2h à 2h30/j et une activité « détente ».

Activités annexes :

Baignade à la piscine municipale, trampoline,
randonnée, sports collectifs, sorties (château Artias),
ping-pong, grands jeux, activités manuelles. 

Des veillées sont organisées chaque soir pour
chaque tranche d’âge : Fureur, Défifou, Cluedo, Fort
Boyard, cabaret, … et bien entendu la Happy End
Party !

Camping Le Lac Descriptif complet, photos et vidéos sur www.djuringa-juniors.fr

Infos Plus :
Beaucoup d’activités se déroulent à proximité du centre, le centre dispose 
de 2 minibus 8 places pour les autres activités (escalade, ferme).

Dates                                                        Durée                    

Du dim 07/07 au dim 25/08/2019                8 j                    555 €                   535 €

départs et retours chaque dimanche          15 j                  1 010 €                   975 €

Du dim 18/08 au vend 30/08/2019            13 j                    865 €                   845 €             

Du dim 25/08 au vend 30/08/2019             6 j                   400 €                   380 €

+ Frais de dossier : 19 € + Transport : cf. villes de départ et tarifs p 13
Le prix comprend l’assurance responsabilité civile et l’assurance rapatriement

Activ'Fun
9-11 ans

12-14 ans

Cocktail sportif
9-11 ans

12-14 ans

TARIFS  >

12-14
ans

9-11
ans

36
jeunes

12-14
ans

9-11
ans

20
jeunes
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Centre Le PierLou
Dans le Parc Naturel Régional du Livradois-
Forez, le centre d’hébergement « Le Pier-
Lou » est situé à 900 mètres d'altitude en
plein cœur du « Haut-Livradois ». Sa situa-
tion exceptionnelle, vous permet de réaliser
toutes vos envies et de vous projetez dans
votre imaginaire ou celui de Jean-Pierre
(pour les connaisseurs !)

En pleine Auvergne, avec le charme vintage
des colonies d'antan : hébergement collectif,
60 couchages répartis en chambres de 2 à
8 places, lits simples ou superposés, salles
d'eau avec douches individuelles et sani-
taires à l'extérieur des chambres.  Le centre
est situé dans un parc arboré de 8000 m²,
entouré de champs et de forêts donnant
accès à des chemins de promenades et de
randonnées. 

Rêves de jeux découverte
Un séjour unique en France, encadré par 15 passionnés de l’association Rêves de Jeux,
qui trimballent dans leurs valises des quantités inimaginables de costumes, décors
incroyables, jeux vidéo et de société en tous genres.

ACTIVITÉS :

Les plus jeunes pourront enfin s'essayer à notre
séjour, désormais  « culte » (voir p 35), dans une
version « je goûte un peu de tout et à mon
rythme ». On y retrouve le monde ludique de
RDJ : jeux de société et de simulation, jeux
d'aventures sur table ou grandeur nature, jeux
vidéo, escrime médiévale douce et tir à l'arc,
grands jeux de coopération, feu de camp, bi-
bliothèque et BDthèque, etc. Toutes les compo-
santes du jeu sont abordées dans ce séjour qui
envisage le jeu comme un outil facétieux au ser-
vice de l'apprentissage des règles sociales et du
développement des capacités.

Viens donc essayer de nouvelles vacances avec la troupe de RÊVES DE JEUX ! 

ECHANDELYS I PUY-DE-DôME

9-12
ans

20
jeunes
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60 places

Hébergement       

Equipement          

Environnement     

Encadrement et prestataires :
- 1 directeur BAFD, 
- 1 animateur BAFA pour 5 jeunes, 
- 1 assistant sanitaire PCS 1 et des

intervenants spécialisés de l’association
Rêves de jeux.

Voyage
(plus  de 20 villes de départ - voir p 13) : 
Annecy, Chambéry, Dijon, Grenoble, Lille,
Lyon, Mâcon, Marseille, Montpellier, Nancy,
Nice, Paris, Rouen, Strasbourg, Toulon,
Valence : train ou TGV jusqu’à Lyon + car
jusqu’au centre
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Rêves de jeux
Un séjour unique en France, encadré par 15 passionnés de l’asso-
ciation Rêves de Jeux (dirigé par Jean-Pierre, le fondateur 
éternel !), qui trimballent dans leurs valises des quantités inimagi-
nables de costumes, décors incroyables, jeux vidéo et de société
en tous genres. Un séjour inoubliable et désormais « CULTE » !

ACTIVITÉS : 

Toutes les composantes du jeu sont abordées dans ce séjour qui
envisage le jeu comme un outil facétieux au service de l'appren-
tissage des règles sociales et du  développement des capacités.
De société, d'aventure, de rôles, de simulation, en réseau, vidéo,
etc. : le jeu se décline sous toutes ses formes pour enseigner aux
jeunes l’importance du travail d’équipe et de la communication. 

Car il leur faudra ruser, rivaliser d’hardiesse (de corps et d’esprit !),
faire preuve d’imagination et échafauder des complots pour
dénouer les intrigues fantastiques et venir à bout des énigmes
médiévales des jeux de rôle « grandeur nature ». Ici, le joueur
apprend à gagner, à perdre et à apprendre en perdant. 

Sur chaque séjour,
un jeu « grandeur
nature » est orga-
nisé autour d’un
thème médiéval fan-
tastique (Seigneur
des Anneaux, Excali-
bur, willow...)

Gamer vidéo
Un séjour 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

- Des séances de jeux 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 intelligem-
ment.

Activités annexes 
(pour les 2 séjours) :

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,
feu de camp et guitares, …).

Centre Le PierLou Descriptif complet, photos et vidéos sur www.djuringa-juniors.fr

Infos Plus :
Séjour organisé
en partenariat
avec l’association
Rêves de Jeux.

Dates                                                       Durée                      

Du dim 07/07 au dim 21/07/2019              15 j                   —         1 010 €                    —     

Du dim 07/07 au dim 28/07/2019             22 j                   —        1 345 €                    —

Du dim 21/07 au dim 28/07/2019               8 j              515 €                 —              520 €

Du dim 28/07 au dim 11/08/2019              15 j                   —         1 010 €                    —

Du dim 28/07 au dim 18/08/2019             22 j                   —        1 345 €                    —

Du dim 11/08 au dim 25/08/2019              15 j            960 €                 —              960 €

Du dim 11/08 au dim 18/08/2019                8 j              515 €                 —              520 €

Du dim 18/08 au dim 25/08/2019               8 j              515 €                 —              520 €

+ Frais de dossier : 19 € + Transport : cf. villes de départ et tarifs p 13
Le prix comprend l’assurance responsabilité civile et l’assurance rapatriement
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13-17
ans

16
jeunes

13-17
ans

60
jeunes

Rêves 
de jeux 

Découverte
9-12 ans

Rêves
de Jeux
13-17 ans

Gamer
Vidéo

13-17 ans
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Titre I texte Chaque année en septembre, nous organisons les Intercentres. Cet
évènement marque la fin des colos de l’été, l’occasion pour nous de
remercier toutes les équipes pour la saison passée ensemble.

Le principe est simple : plusieurs équipes se rencontrent lors de grands
jeux fédérateurs, ludiques et sportifs. Et pour ne pas perdre les bonnes
habitudes de colo, les déguisements sont de rigueur. Cette année près
de 320 personnes étaient présentes : animateurs, directeurs, personnel
technique et permanents du siège. Après avoir fait passer des vacances
de rêve aux jeunes, à leur tour de s’amuser !

<
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Et parce qu’une bonne vidéo vaut mieux qu’un long discours, 
on vous laisse découvrir celle de l’édition 2018.

Voir la vidéo >

>
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Complexe 
de Choumouroux
Immersion sportive au  pays des sucs volca-
niques !  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 proximité du centre-ville d'Yssin-
geaux et bénéficiant d'un cadre dominant ex-
ceptionnel. Il constitue l'enceinte d'accueil des
séjours. Il permet l'accueil de 250 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 baby-foot, une salle vidéo, un amphithéâtre
avec écran géant et scène de spectacle, un
gymnase sur place.

Sport académy
Ce séjour, très sportif, conjugue les dis-
ciplines au pluriel ! Encadrés par des
éducateurs sportifs diplômés par leur fé-
dération d’origine.

Ces stages sont organisés en partenariat
avec SVF : Sports Vacances Formation
(organisme spécialisé dans les séjours
sportifs).

Pour chaque discipline proposée : 

- 2 sessions d'entraînement journalières
dans la discipline choisie (2 fois 1h30 à
2h30 d'entraînement selon le sport
choisi), encadrées par des entraîneurs
sportifs qualifiés. Chaque stage dispose
d’un programme pédagogique minutieu-
sement élaboré par nos directeurs tech-
niques. Des séances à dominante
individuelle le matin et collective l’après-
midi.

- 1 créneau d’activités « annexes » par
jour (de 14h00 à 15h30) : Activités lu-
diques diverses (jeux divers, baby-foot,
activités manuelles pour les plus
jeunes…), grands jeux, activités spor-
tives (beach-volley, basket-ball, city-
sports, ping-pong…) , 1 séance de laser
game en extérieur,  moments de dé-
tente et temps calmes … Un programme
avec une variété de choix chaque jour !

- 1 veillée à thème chaque soir (grands
jeux, boum, spectacle, veillée détente,...)

- 1 séance « bilan » et un gala de clôture
le vendredi... spectacle dans une am-
biance de fête !

- 1 livret de formation est remis au sta-
giaire à la fin du séjour.

A noter : l’enfant inscrit en colonie plu-
sieurs semaines pourra changer de stage
chaque semaine.

YSSINGEAUX I HAUTE-LOIRE

13-17
ans

160
jeunes

11-14
ans

55
jeunes

9-10
ans

35
jeunes

250 places

Hébergement       

Equipement          

Environnement     

Encadrement et prestataires :
- 1 directeur général,
- 4 directeurs BAFD,
- 3 assistants sanitaires PSC1, 
- 1 animateur BAFA pour 8 jeunes et des

animateurs qualifiés (brevet d’état ou
fédéral) pour chaque activité sportive.

Voyage
(plus  de 20 villes de départ - voir p 13) : 
Annecy, Chambéry, Clermont-Ferrand,
Dijon, Grenoble, Lille, Lyon, Mâcon,
Marseille, Massy, Montpellier, Nancy, Nice,
Paris, Rouen, Strasbourg, Toulon, Valence :
train ou TGV jusqu’à Lyon + car (via
Valence) jusqu’au centre

ÉTÉ 2019 I 38
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13 Stages proposés :

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

Athlétisme : nous développons les actions de course, de saut, de
lancer favorisant chez le stagiaire le développement moteur, éner-
gétique, cognitif et socio-affectif. Enfin, la pratique de l'athlétisme
permet de se connaître, d'éprouver ses limites et fournir un effort
intense, savoir mobiliser ses ressources en vue de réaliser la meil-
leure performance.

Basket : vous perfectionnez votre maîtrise technique individuelle
(dribbles, shoots, lancers, rebonds...) ainsi que votre maîtrise col-
lective (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). 

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 dé-
fensives (duels, interception, la défense en zone...). Les séances al-
ternent entre, techniques et/ou tactiques, jeux réduits, jeux à
thèmes, oppositions, tournois.

Hand-ball : maîtrise individuelle  (tir-débordement-maîtrise des in-
tentions défensives, coordination motrice et tonicité) ; maîtrise col-
lective (le démarquage, la relation appui/soutien, l'occupation du
terrain, le jeu  à 2, à 3). Les séances alternent entre, techniques
et/ou tactiques, jeux réduits, jeux à thèmes, oppositions, tournois.

Gymnastique Artistique : le saut (course d'élan, impulsion, acroba-
tie, réception...), les barres (grands tours, changements de barre,
changements de prise, lâchers, réception...), la poutre (sauts, élé-
ments acrobatiques, tours, chorégraphie...), le sol (mouvements
gymniques, sauts, acrobaties, éléments avec envol, ...), les anneaux,
le cheval d'arcon...

Gymnastique Rythmique : maîtrise individuelle (technique corpo-
relle, les sauts, pivots, équilibres, la souplesse, la technique des en-
gins : lancers, réceptions, échanges) ;  maîtrise collective (courses
combinées, occupation de l'espace, la relation entre gymnastes...) ;
maîtrise du rythme (l'écoute musicale, le synchronisme musique-
mouvement, l'approche chorégraphique. En fil rouge, la prépara-
tion d'un spectacle pour la fin du séjour. 

Moto et/ou Quad : de l'initiation au perfectionnement, trois for-
mules possibles. Ce programme mélange deux séances d'entraîne-
ment par jour (2 x 1h30 effectives).
Motocross / Quad : freinage puissant, accélération forte, saut, mon-
tée, descente, « course poursuite », mise en situation de course
pour les pilotes les plus sûrs, ...
Sécurité routière : apprentissage des fondamentaux liés à la sécu-
rité routière. Un livret de formation est remis au stagiaire à la fin
du séjour.

Badminton : l'ensemble des coups techniques est travaillé, du jeu
au filet, au fond de court en passant par le mi court (prise de ra-
quette, positionnement du corps, mouvement de l'épaule-coude-
poignet). Pour faire progresser nos stagiaires tout en s’amusant,
les éducateurs mettent en place des situations évolutives, ludiques
et variées.

Natation : programme spécifique pour chaque niveau (non-nageur,
débutant, perfectionnement) : améliorer l'efficacité au niveau de
la respiration, de la propulsion, et de la prise d'information, appren-
tissage du virage et du plongeon, complétion avec les autres et
avec le chrono. Objectifs : pour pouvoir nager plus vite et plus
longtemps.

Judo : maîtrise corporelle (apprentissage des chutes, maîtrise des
déplacements...), les techniques debout (Tachi-waza : techniques
de projections, situations d'attaques, contre-prises, Humi-Kata...),
les techniques au sol (Ne-waza, contrôles, retournements, dé-
fenses...). Séquences de combat et de tournois à chaque séance. 

Tennis de table : séances collectives avec travail des déplacements
et technique. Séances individualisées sur les points forts et/ou
points faibles aux paniers de balles + des schémas de jeu. Séances
tactique + analyse de jeu. Les séances alterneront avec des mises
en place de tournois. 

Equitation (supplément 120€

/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, décou-
pées 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 €). 

Activités annexes :

Baby-foot, ping-pong,
grands jeux, tennis, basket-
ball, volley-ball, tir à l'arc,
course d'orientation, sorties,
animations diverses, soirées
animées et musicales...

Complexe de Choumouroux Descriptif complet, photos et vidéos sur www.djuringa-juniors.fr

Infos Plus :
Drap obligatoire 
(couette fournie)

Beaucoup d’activités se
déroulent sur ou à proxi-
mité du centre, le centre
dispose d'un car 55 places 
et  de 2 minibus pour les
déplacements.

Dates                                                       Durée                    

Du dim 07/07 au dim 25/08/2019              8 j           570 €

départs et retours chaque dimanche        15 j         1 075 €

                                                                    22 j         1 570 €

Option équitation                                 +120 € par semaine

Option moto ou quad                          +120 € par semaine

Option moto ou quad intensif            +240 € par semaine

+ Frais de dossier : 19 €
+ Transport : cf. villes de départ et tarifs p 13
Le prix comprend l’assurance responsabilité civile 
et l’assurance rapatriement. 

Sport Academy
8-17 ans
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Descriptif complet, photos et vidéos sur www.djuringa-juniors.fr

Centre Jean Monnet
Le centre « Jean Monnet », d'une capacité
d’accueil de 70 places enfants (et 12 places en-
cadrement) a été refait à neuf en 2017. Il est
situé sur les hauteurs de la ville d'Yssingeaux,
à proximité directe du centre principal (Lycée
George Sand) et des installations sportives
majeures (terrains de football, centre équestre,
complexe omnisport). L’hébergement se fait
sur 2 paliers en chambres de 4, avec salles de
bains privatives par chambre et toilettes com-
munes sur le palier, de grandes salles d'activi-
tés, un terrain de sport extérieur, etc.

L'hébergement est situé à 100 m du centre
équestre ! Une carrière d’obstacle de 400 m, 
2 manèges couverts, 1 cheval par jeune (cava-
lerie de plus de 50 chevaux et poneys). Les
repas sont pris au lycée à 250 m.

Tous en selle 
(quad ou équitation)
C'est le séjour idéal pour les amoureux de
sports équestres ou sports mécaniques car
tu pratiques ici tous les jours avec des ados
de ton niveau.

ACTIVITÉS :

- Equitation : 2h30 (4 séances) OU quad
1h30 (3 séances + 1 séance théorie BSR)

- Paint-Ball au cœur de la forêt, activité lu-
dique opposant 2 équipes. Qui sera la pre-
mière à s’emparer du fort ? 

- Sortie VTC (vélo tout chemin) : balade loi-
sirs au milieu de paysages magnifiques

- Laser Game extérieur : équipez de votre
casque et fusil, évitez les tirs ennemis et
faites gagner votre équipe

- Cani-rando : balade avec des chiens de
traîneaux

Séjour 15 jours : la Cani-rando sera rempla-
cée par le Parcours aventure.

YSSINGEAUX I HAUTE-LOIRE

Aventure et détente en Auvergne

Un séjour proposant un large panel d’acti-
vités qui permet à nos ados de se façonner
un programme sur mesure et de satisfaire
aussi bien les garçons que les filles, c'est la
colonie de vacances d'été idéale !!!

ACTIVITÉS (chaque semaine) :

- Equitation 2h30 ou quad 1h30 (choix à
l’inscription) : 1 balade au coeur de la forêt

- Parcours aventure : saut de tarzan, pont de
singe, tyroliennes, cages suspendues…
(pour tous les niveaux)

- Voile navigation : sur le lac de Lavalette 
- Paint-Ball : au cœur de la forêt, activité lu-

dique opposant 2 équipes. Qui sera la pre-
mière à s’emparer du fort ? 

- Sortie VTC (vélo tout chemin) : balade loi-
sirs au milieu de paysages magnifiques

- Laser Game extérieur : équipez de votre
casque et fusil, évitez les tirs ennemis et
faite gagner votre équipe

- Canirando : balade avec des chiens de traî-
neaux

Séjour 15 jours : la Canirando sera rempla-
cée par de l'Escalade.

13-17
ans

16
jeunes

Aventure nautique
Cette colonie de vacances s’adresse aux
passionnés ! 

ACTIVITÉS (chaque semaine) :
- Voile navigation : sur le lac de Lavalette 

(3 séances)
- Paint-Ball : au coeur de la forêt, activité

ludique opposant 2 équipes. Qui sera la
première à s’emparer du fort ? 

- Sortie VTC (vélo tout chemin) : balade loi-
sirs au milieu de paysages magnifiques

- Laser Game extérieur : équipez de votre
casque et fusil, évitez les tirs ennemis et
faites gagner votre équipe

- Cani-rando : balade avec des chiens de
traîneaux

Séjour 15 jours : la Cani-rando sera rempla-
cée par le Parcours aventure.

13-17
ans

16
jeunes

48 places

Hébergement       

Equipement          

Environnement     

Encadrement et prestataires :
- 1 directeur BAFD,
- 1 assistant sanitaire PSC1 sur le centre,
- 1 animateur BAFA pour 7 jeunes et des

animateurs qualifié (brevet d'état ou fédéral)
pour les activités sportives.

Voyage (plus  de 20 villes de départ - voir p 13) : 
Annecy, Chambéry, Clermont-Ferrand, Dijon,
Grenoble, Lille, Lyon, Mâcon, Marseille, Massy,
Montpellier, Nancy, Nice, Paris, Rouen,
Strasbourg, Toulon, Valence : train ou TGV
jusqu’à Lyon + car (via Valence) jusqu’au centre

Activités annexes (pour les 3 séjours) : 
Sports collectifs, activités manuelles (peinture
sur t-shirt, …), sortie VTC supplémentaire, ten-
nis de table, baby-foot, grand jeux et des veil-
lées (Fureur, Défifou, Cluedo, Ambassadeurs,
Soirée Casino, Time’s Up et Matchs d’impros
endiablés, sans oublier la "Happy End Party" !)

Dates                                                       Durée                    

Du dim 07/07 au dim 25/08/2019              8 j            615 €             560 €           560 €

départs et retours chaque dimanche        15 j          1 155 €          1 045 €         1 045 €

+ Frais de dossier : 19 € + Transport : cf. villes de départ et tarifs p 13
Le prix comprend l’assurance responsabilité civile et l’assurance rapatriement

Infos Plus : Drap obligatoire (couette fournie)
Beaucoup d’activités se déroulent sur ou à proximité du centre, le centre 
dispose d'un car 55 places et de 2 minibus pour les déplacements.

Tous en
Selle

13-17 ans

Aventure
et détente
13-17 ans

Aventure
nautique
13-17 ans

13-17
ans

16
jeunes
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Les montagnards d’un été escaladent les
voies naturelles, pagaient dans les eaux
claires et envisagent la montagne sous
un autre angle le temps d’un bivouac sur
les hauteurs. Quoi de mieux, qu’une ba-
lade à cheval, un petit plouf à la piscine
ou un exercice de précision, l’arc en ban-
doulière,  pour se détendre un peu ? 

ACTIVITÉS : 

Le séjour propose un juste compromis
entre activités de haute montagne et
moments de détente avec, chaque jour
la pratique d’une discipline nouvelle.

- Escalade et descente en rappel  (3 sor-
ties) : pratique pour tous niveaux sur
voies naturelles 

- Equitation : balade au cœur de la mon-
tagne              

- Paint-Ball : sensations garanties (peut
être remplacé par une 2ème sortie équi-
tation)

- Tir à l’arc et sarbacane : tir sur cible                 

- Centre aquatique (1 chaque semaine) :
piscine, toboggans, rivière sauvage, … 

- Randonnée avec Bivouac : découvrir la
vallée avec une nuit en camping (sous
tente) 

- Kayak : pratique sur le lac du Praz 

- Via-ferrata de Rosière : vue exception-
nelle sur le lac                 

- Parc de loisirs (mini-golf, accro-bun-
gee, trampoline) : ½ journée à s’éclater      

Séjour de 8 jours : 
2 escalades au lieu de 3, pas d’activité
tir à l’arc, pas d’équitation, ni  de via-fer-
rata et randonnée sans bivouac.

Séjour de 13 jours :
2 escalades au lieu de 3 et randonnée
sans bivouac.

Descriptif complet, photos et vidéos sur www.djuringa-juniors.fr

Chalet Sainte-Marie
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 panora-
mique sur le défilé des Alpes. A proximité im-
médiate des grandes infrastructures et des
animations organisées par la station, le chalet
propose des chambres de 2 à 6 lits avec 
sanitaires complets sur le palier, ainsi que des
chambres de 8 lits avec sanitaires intégrés. 
Le centre dispose d’un studio enregistrement
cinéma. 

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. Montagne et détente à Courchevel

COURCHEVEL I SAVOIE

13-17
ans

16
jeunes

75 places

Hébergement       

Equipement          

Environnement     

Encadrement et prestataires :
- 1 directeur BAFD, 
- 1 assistant sanitaire PSC1, 
- 1 animateur BAFA pour 7 jeunes et des ani-

mateurs qualifiés (brevet d’état ou fédéral)
pour les activités sportives.

Voyage
(plus  de 20 villes de départ - voir p 13) : 
Chambéry, Clermont-Ferrand, Dijon, Lille,
Lyon, Mâcon, Marseille, Massy, Montpellier,
Nancy, Nice, Paris, Rouen, Saint-Etienne,
Strasbourg, Toulon, Valence : train ou TGV
jusqu’à Lyon + car jusqu’au centre
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15-17
ans

15
jeunes

Les 3 éléments : 
Eau, terre, air
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 l’été : air pur, évasion, découverte et aventure.

HÉBERGEMENT :  
Camp de base (7 jours/8 nuits) : les jeunes dorment en tente igloo
3 places (pour 2 jeunes) situé sur le terrain du chalet Sainte Marie
à Courchevel. Ils profitent des douches/sanitaires et des repas du
centre.

Raid Nautique (3 jours/ 3 nuits) : au camping municipal La Piat, à
Bride-les-Bains, sous tentes (repas fait par les jeunes).

Raid Montagne (3 jours/ 2 nuits) : hébergement au refuge du Saut
et au refuge des lacs Merlet (repas fait par les jeunes).

ACTIVITÉS :
- Raid Montagne : randonnée petit Mont-Blanc, randonnée col du

Râteau.

- Raid Nautique : kayak, baignade, canyoning, stand-up paddle
géant.

- A Courchevel : Via-Ferrata, parc aquatique, descente en rappel,
baptême de vol en parapente...

Courchevel fait 
son cinéma
Derrière la caméra, à la prise de son et aux lumières, nos techni-
ciens effectuent les derniers réglages pour immortaliser cette 
soirée. Tu t’y vois déjà ? Reste juste un détail à régler : le rôle que
tu vas y jouer !

ACTIVITÉS : 

Répartis en groupe de tournage de 8, les jeunes réalisent de véri-
tables courts métrages. Tournage, prise de son, dialogues et jeux
d’acteurs,  bande-son, bruitage, générique et clap final : de l’écri-
ture de scénario au banc de montage, aucune étape de la pro-
duction n’est laissée au hasard. 

En fonction des envies, des caractères et des talents cachés, les
jeunes se répartissent les rôles : acteur, réalisateur, caméraman,
preneur de son ou monteur. Les jeunes sont initiés aux approches
de la vidéo et du montage par notre technicien spécialisé.

Fausses publicités, interviews, reportages sur la station, tournages
en studio et en extérieur constituent autant de prétextes à la fa-
miliarisation avec le matériel. 

Le séjour s’achève par « une soirée  festival » au cinéma de Cour-
chevel avec une projection ouverte au public en avant-première
de la projection du film.

Toutes les réalisations sont compilées sur un DVD, remis à chaque
jeune à l’issue du séjour.  

4 activités détente durant le séjour : sortie escalade, trampoline
et accro-bungee, 1 sortie au parc nautique Aquamotion, balade à
cheval.

Séjour de 8 jours : 
Programme adapté avec scénario déjà élaboré - 2 activités dé-
tente : sortie escalade + 1 sortie au parc nautique Aquamotion.

13-17
ans

20
jeunes

COURCHEVEL I SAVOIE
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School camp
Distiller la juste dose de réflexion dans un programme estival qui
fait la part belle à la détente et aux activités de loisirs : telle est la
recette éprouvée du School Camp ! 

ACTIVITÉS (chaque semaine) : + choix de l’option à l’inscription

Librement adapté des méthodes anglo-saxonnes, le séjour
School Camp est un stage estival de remise à niveau pour être
d’attaque à la rentrée ! 

A raison de deux séances (1h30 à 2h15) par jour, les jeunes, enca-
drés par des professeurs diplômés (ou des étudiants en Master),
étudient une ou deux matières à choisir parmi les suivantes : 

- option 1 : français et anglais  

- option 2 : mathématique et anglais                                  

- option 3 : anglais et anglais 2 (2 séances par jour)       

9h45 - 12h : anglais ou mathématique 

13h45 - 15h15 : anglais 2 ou français

15h30 - 18h : activités loisirs (6 chaque semaine) parc aquatique
Aquamotion, escalade,  parc de loisirs (mini-golf, accro-bungee,
trampoline), randonnée montagne, sports collectifs ou activités
manuelles (peinture sur t-shirt, …), kayak, balade à cheval le der-
nier jour

Le séjour se termine par une soirée « anglaise » : repas anglais +
veillée organisée par les jeunes du stage uniquement en anglais
(français interdit !).

Rythme : deux séances de 1h30 à 2h15 par jour  du lundi au ven-
dredi soit 18 h de cours

Séjour de 6 jours :
Seulement anglais (3h par jour pendant 4 jours) avec un seul in-
tervenant spécialisé et pas de randonnée. 

Montagne extrême 
Un séjour pour les aguerris de la montagne, des sports de pleine
nature et des sensations fortes qu’ils procurent !

ACTIVITÉS : 

Chaque jour, nos amateurs de l’extrême arpentent leur terrain de
jeux préférés : la montagne  (encadrés par des guides de Haute
Montagne).

- Via-ferrata de la Rosière : située au-dessus du lac de la Rosière
(vue exceptionnelle !)

- Centre aquatique Aquamotion : piscine, toboggans, rivière
sauvage, …           

- Escalade et descente en rappel (3 sorties) : sur voies naturelles 

- VTT de descente : initiation en montagne (remontée mécanique)
puis descente à Courchevel          

- Rafting : sensations et émotions garanties 

- Randonnée Extrême de 2 jours avec nuit en refuge : approche
des hauts sommets et nuit magique avec les chamois et les
marmottes

- Canyoning de Pussy : sauts de rocher, toboggans naturels,
rappels, ...

- Via-ferrata de Champagny : à vous couper le souffle avec
tyrolienne géante

- Parapente (en option 70 €) : vol au-dessus de la station
(inoubliable !)

Séjour de 8 jours : 
2 escalades au lieu de 3,  pas de rafting, 1 seule via-ferrata (la
crosière) et randonnée sans nuit au refuge (pas d’option
parapente).

Séjour de 13 jours : pas de rafting.

Activités annexes (pour les 5 séjours) : 

Sports collectifs, activités manuelles
(peinture sur tee-shirt, …),  baignade,
rando, sports collectifs, ping-pong,
sorties à Courchevel, grands jeux et
veillées (Fureur, Défifou, Cluedo et bien
entendu la Happy End Party !)

Chalet Sainte-Marie Descriptif complet, photos et vidéos sur www.djuringa-juniors.fr

Dates                                                    Durée                    

Du dim 07/07 au dim 21/07/2019           15 j        1 060 €           985 €               —         1 060 €           985 €

Du dim 21/07 au dim 04/08/2019          15 j        1 060 €           985 €               —                  —         985 €

Du dim 04/08 au  dim 18/08/2019        15 j        1 060 €           985 €               —         1 060 €           985 €

Du dim 18/08 au  vend 30/08/2019       13 j           925 €          860 €         795 €                  —         860 €

Du dim 18/08 au  dim 25/08/2019          8 j                 —                —        500 €                  —               —

Du dim 25/08 au  vend 30/08/2019       6 j                 —                —         375 €                  —               —

+ Frais de dossier : 19 € + Transport : cf. villes de départ et tarifs p 13
Le prix comprend l’assurance responsabilité civile et l’assurance rapatriement. 

Infos Plus : Le centre dispose de 3 minibus 8 places

Montagne
Extrême
13-17 ans

Courchevel
fait son 
cinéma

13-17 ans

School
Camp

14-16 ans

Les 3 
éléments
15-17 ans

Montagne
détente
13-17 ans
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TARIFS  >

14-16
ans

24
jeunes

13-17
ans

24
jeunes
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Chalet Guéroz
Qualité de vie exceptionnelle pour cette sta-
tion familiale du Jura du Sud. Zone de basse
montagne à proximité des Alpes, les Plans
d’Hotonnes déroulent ses paysages sauvages
jusqu’aux portes du plateau du Retord. A
1 200 m d’altitude le chalet « Le Gueroz » 
domine la station, loin du stress et de la foule :
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. Nouveauté  : un terrain de Home-
ball !

Le centre compte 8 chambres en duplex, cha-
cune 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 dé-
tente complètent l’équipement. 

Moto sensations
Tu es fan de sports mécaniques et tu
adores regarder les motos passer dans
la rue ? 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 et 80 cm3)
et sur moto électrique ! Tu suivras des
entraînements en pleine nature, avec
des jeunes de ton niveau.

ACTIVITÉS (chaque semaine) :

- 5 séances d’1h30 de conduite : maîtrise
du véhicule, plateau technique, pas-
sage d’obstacle, parcours techniques,
passage de vitesses (pour les plus
grands) et balade. 

Les enfants s’initient sur moto ther-
mique et moto électrique : apprentis-
sage plus facile (possibilité de régler la
puissance en fonction de chaque jeune)

- Sensibilisation à la sécurité routière : vi-
déos et exercices pratiques

- Une balade à moto dans la nature en-
vironnante clôture ton séjour

- Cani-rando : découverte de la nature
dans les pas des huskys avec un véri-
table musher

- VTC : pratique  loisir en plein nature,
sur sentiers sécurisés

- Course d’orientation : parcours aventu-
rier avec carte et boussole

Il s’agit là d’un séjour d’initiation à la
conduite et non de perfectionnement.

PLANS D'HOTONNES I AIN

7-10
ans

11-13
ans

32
jeunes
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60 places

Hébergement       

Equipement          

Environnement     

Encadrement et prestataires :
- 1 directeur BAFD,
- 1 adjoint responsable des 6-10 ans,
- 1 assistant sanitaire PSC1, 
- 1 animateur BAFA pour 7 jeunes et des

animateurs qualifiés (brevet d’état ou
fédéral) pour les activités sportives.

Voyage
(plus  de 20 villes de départ - voir p 13) : 
Chambéry, Clermont-Ferrand, Dijon,
Grenoble, Lille, Lyon, Mâcon, Marseille,
Massy, Montpellier, Nancy, Nice, Paris,
Rouen, Strasbourg, Toulon, Valence : train
ou TGV jusqu’à Lyon + car jusqu’au centre
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Poney, détente 
et 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 la basse
montagne et ses mystères. Tu apprivoises ton poney et lui dis-
pense 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 (chaque semaine) : 

- Equitation : soin des chevaux et balades montées au centre
équestre d’Hauteville Lompnes (2 sorties)

- 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 sites naturels (2 séances)

- Sculpture sur bois : création originale sur bois avec pyrograveur

Séjours de 15 jours : 
Les jeunes partent découvrir la nature environnante, sac à dos et
duvet en bandoulière, pour un bivouac avec feux de camp (1 nuit
sous tente).

Aventure nature
Alors toi, on peut dire que tu as la bougeotte ! Tu n’arrives jamais
à te décider pour une activité précise. Réjouis-toi ! Ici, pas besoin
de choisir entre la moto, le VTC ou l’escalade. Au départ du chalet,
isolé en plein nature, tu arpenteras l’environnement préservé des
Plans d’Hotonnes par le biais de 5 sports différents.

ACTIVITÉS (chaque semaine) : 

- Moto électrique : initiation sur moto adaptée à chaque tranche
d’âge, en circuit fermé (2 séances) 

L’apprentissage de la conduite des motos électriques est plus fa-
cile (possibilité de régler la puissance en fonction de chaque
jeune) et respecte notre environnement

- Parcours Aventure : accrobranche au magnifique parc d’Haute-
ville-Lompnes 

- VTC : pratique  loisir en pleine nature, sur sentiers sécurisés

- Escalade et descente en rappel : sur sites naturels (2 séances)

- Course d’orientation : parcours aventurier avec carte et bous-
sole

Séjours de 15 jours : 
Les jeunes partent découvrir la nature environnante, sac à dos et
duvet en bandoulière, pour un bivouac avec feux de camp (1 nuit
sous tente).

Activités annexes (pour les 3 séjours) : 
Randonnée, sports collectifs, ping-pong, 
grands jeux d’animation, activités manuelles. 

Des veillées sont organisées chaque soir pour
chaque tranche d’âge : Fureur, Défifou, Cluedo, 
Fort Boyard, … et bien entendu la Happy End Party !

Chalet Guéroz Descriptif complet, photos et vidéos sur www.djuringa-juniors.fr

Infos Plus : Beaucoup d’activités se déroulent à proximité du centre, le centre
dispose de 2 minibus 8 places pour les autres activités (équitation, escalade,
parcours aventure) 

Dates                                                       Durée                    

Du dim 07/07 au dim 25/08/2019              8 j           560 €             540 €            525 €

départs et retours chaque dimanche        15 j         1 025 €             975 €           960 €

Du dim 18/08 au vend 30/08/2019           13 j           890 €             845 €            835 €

Du dim 25/08 au vend 30/08/2019            6 j           400 €             385 €            385 €

+ Frais de dossier : 19 € + Transport : cf. villes de départ et tarifs p 13
Le prix comprend l’assurance responsabilité civile et l’assurance rapatriement

Moto
sensations

7-13 ans

Poney, 
détente

et nature
7-13 ans

Aventure
nature

7-13 ans
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TARIFS  >

7-10
ans

11-13
ans

16
jeunes

7-10
ans

11-13
ans

16
jeunes
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Centre La Pousterle
Saint-Jean-Saint-Nicolas fait partie intégrante
du Parc National des Écrins, et propose ainsi
un cadre exceptionnel pour passer ses va-
cances d'été.

Situé au cœur de la haute vallée du Champ-
saur et à proximité du  Drac (confluent de
l'Isère),  la commune propose un large choix
d'activités aussi bien montagne que nautique.

Le centre la Pousterle, situé à proximité du vil-
lage de Pont du Fossé est un chalet de taille
humaine adapté à la vie en collectivité. Il est
composé de 27 chambres, d'une salle à man-
ger avec cheminée, de quatres salles d'activi-
tés, d'une salle d'animation avec sono/vidéo,
d'une médiathèque, d'une infirmerie, d'un ter-
rain de foot et de nombreux terrains de jeux.

Montagne et découverte
Tu adores la montagne ou tu souhaiterais
la découvrir ? Entouré des plus hauts som-
mets de la région, c’est le lieu idéal pour
vivre pleinement ton séjour au cœur de la
montagne.

ACTIVITÉS
( c h a q u e 
semaine) : 

C h a q u e
journée les
jeunes ont
l ’occasion
de décou-
vrir la na-
ture et ses

mystères grâce à un programme varié al-
liant activités détentes et sportives.

- Escalade sur voies naturelles : apprentis-
sage de l’escalade (2 sorties)          

- Construction de cabanes   

- Balade à poney au cœur de la nature

- Parcours aventure : accessible aussi bien
aux novices qu’aux plus téméraires

- Cani-rando : balade en pleine nature ac-
compagné de chiens de traîneaux   

- Sculpture sur bois : réalisation d’un sou-
venir et maîtrise du pyrograveur  

- Visite d’une ferme pédagogique : chèvres,
vaches, cochon, …, lait,  fromage,... et le
fameux goûter de fin de journée

- Journée au plan d’eau de Champsaur :
Baignade, toboggans aquatiques  et
mini-golf

- Bivouac et feux de camp : les jeunes pas-
sent une nuit sous tente dans un terrain
sécurisé à proximité du centre.

Pour les séjours de 15 jours :
changement de parcours aventure et visite
de l'ecomusée de St Léger à la place de la
ferme pour la 2ème semaine.

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS I HAUTES-ALPES

6-10
ans

30
jeunes

Montagne & équitation
C’est le séjour idéal pour conjuguer ses
envies de montagne, de soleil, de décou-
vertes, de cheval, de plaisirs ! D’un côté
les moments de détente (baignades,  es-
calade, visites, randonnée...) ; de l’autre
la pratique de l'équitation chaque jour
de la semaine.

ACTIVITÉS : 

- Equitation : 5 demi-journées (1h30) de
pratique (travail des allures, balades...).
Le séjour se finit par une grande
balade à cheval au coeur de la nature.

- Escalade : sur voies naturelles

- Cani-rando : balade en pleine nature
accompagné de chiens de traîneaux       

- Journée au plan d 'eau de Champsaur :
baignade, toboggans aquatiques,
pédalo et initiation paddle

- Visite de l'écomusée de St Léger.

11-15
ans

20
jeunes

100 places

Hébergement       

Equipement          

Environnement     

Encadrement et prestataires :
- 1 directeur BAFD,
- 1 directeur adjoint,
- 1 assistant sanitaire PSC1, 
- 1 animateur BAFA pour 7 jeunes et des
animateurs qualifiés (brevet d’état ou
fédéral) pour les activités sportives.

Voyage
(plus  de 12 villes de départ - voir p 13) : 
Aix en Provence, Dijon, Lille, Lyon, Marseille,
Massy,  Nice, Paris, Rouen, Toulon, Toulouse :
train ou TGV jusqu’à Aix en Provence + car
jusqu’au centre
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Loisirs & montagne 
Une immersion 100% nature pour découvrir la montagne et ses
mystères dans un environnement privilégié, cerné par les reliefs
du parc des Ecrins

Ce séjour propose aux enfants une panoplie d’activités sportives
et de découvertes, adaptées au contexte montagnard de la Vallée
de Champsaur.

ACTIVITÉS (chaque semaine) : 

- Escalade et descente en rappel : sur voies naturelles (2 sorties)      

- Parcours Aventure géant : des plus grands de la région (différent
chaque semaine)

- Cani-rando : balade en pleine nature accompagné de chiens de
traîneaux   

- Via Ferrata d'Ancelle : émotions et sensations garanties

- VTC : sorties sur sentiers balisés au cœur de la Montagne       

- Sculptures sur bois : réalisées avec pyrograveur

- Journée au plan d’eau de Champsaur : baignade, toboggans
aquatiques, pédalo et initiation paddle

- Visite de l'écomusée de St Léger

- Bivouac et feux de camp : les
jeunes aventuriers partent
découvrir la montagne (1 nuit
sous tente).

Séjours de 15 jours : pour la
2ème semaine, changement de
parcours aventure, une sortie
équitation remplace la cani-
rando.

Aventure montagne 
Un séjour pour les amoureux de la montagne et des sensations
fortes que procurent les sports de pleine nature. une immersion
totale au cœur de la montagne et entourés des plus hauts som-
mets de la région. Les jeunes pratiquent toutes les activités de
haute montagne à la demi-journée.

ACTIVITÉS (chaque semaine) : 

- Canyoning de Rouanelle : descente de rivière, sauts de rochers
ou rafting (change à chaque semaine)

- Descente en rappel : sur voies naturelles (1 sortie)      

- Parcours Aventure géant : un différent chaque semaine (des par-
cours pour tous niveaux, jusqu'à l'extrême !)              

- Via Ferrata d'Ancelle : émotions et frissons garantis

- Hot dog : descente de rivière avec sensations garanties

- VTC : sorties sur sentiers balisés au cœur de la Montagne       

- Journée au plan d’eau de Champsaur : baignade, toboggans
aquatiques, pédalo et initiation paddle

- Visite de l'écomusée de St Léger.

- Bivouac et feux de camp : les jeunes aventuriers partent décou-
vrir la montagne (1 nuit sous tente).

Séjours de 15 jours : pour la 2ème semaine une rando aquatique.

Centre La Pousterle Descriptif complet, photos et vidéos sur www.djuringa-juniors.fr

Infos Plus : Le centre dispose de 3 minibus 8 places.

Dates                                                       Durée                      

Du dim 07/07 au dim 25/08/2019              8 j              525 €                 495 €                 555 €                 560 €

départs et retours chaque dimanche        15 j             955 €                 910 €               1 010 €               1 025 €

+ Frais de dossier : 19 €    + Transport : cf. villes de départ et tarifs p 13
Le prix comprend l’assurance responsabilité civile et l’assurance rapatriement

Losirs & 
Montagne
11-14 ans

Montagne &
découverte

6-10 ans

Aventure 
montagne
11-15 ans

Montagne
& équitation

11-15 ans
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TARIFS  >

11-15
ans

30
jeunes

11-14
ans

30
jeunes

Activités annexes
(pour les 4 séjours) : 

Sports collectifs, activités
manuelles (peinture sur tee-
shirt, …),  baignade, rando,
sports collectifs, ping-pong,
sorties au village, grands jeux
et veillées (Fureur, Défifou,
Cluedo et bien entendu la
Happy End Party !)
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En étroite collaboration avec les enseignants et l'Education
Nationale, l'équipe éducative de Djuringa Juniors assure,
depuis 13 ans déjà, la conception et la réalisation de classes
de découvertes, voyages scolaires, séjours éducatifs et lin-
guistiques, en dehors des vacances scolaires.

Nous avons su adapter notre offre, pour vous accompa-
gner dans vos projets et répondre aux exigences du secteur
éducatif en évolution constante. Cette expérience nous 
assure la confiance de nombreux établissements scolaires
qui renouvellent, chaque année, le choix Djuringa Juniors.

Pour les enfants, la classe de découvertes est souvent 
l’occasion d’un premier départ, sans leurs parents. Et com-
ment envisager meilleure initiation qu’avec sa classe, ses
copains et son professeur des écoles ?

Sport, nature, culture, environnement, art, multimédia…
Parce que votre projet est unique, nous vous proposons
tout un panel de thématiques, modulables à souhait ! 
Alors, n’attendez plus, notre équipe vous conseille sur les
nombreuses possibilités d’accueil et élabore, avec vous, un
séjour sur mesure. 

ÉTÉ 2019 I 48

Par téléphone au :04 78 28 13 13 (Numéro non surtaxé, disponible 
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30)

06 73 33 55 39 (Manu)

Vous avez un projet ?

Séjours Scolaires

Par mail : manu@djuringa-juniors.fr Sur le site www.djuringa-scolaire.fr : faites votre demande en ligne.

Le sens dans tous les sens
Vacances adaptées 

pour les enfants de 6 à 17 ans,

porteurs de handicap mental 

de bonne et très bonne autonomie. 

Un séjour proposant des activités au choix 

de l’enfant en fonction des saisons 

et des possibilités de chacun, 

mettant l’accent sur le plaisir et la découverte :

équitation, yoga, grands jeux, cuisine, 

escalade, danse, activités manuelles…

Contactez l’association Le Martouret

04 75 22 04 80 │ martouret@wanadoo.fr
Le Martouret, 340 Route d’Ausson, BP 36 DIE - martouret.net/colonies-handicap/
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SÉJOuRS À L’ÉTRANGER I (12-17 ans)

Vacances 
en Espagne

Hola 
Costa Brava

Road Trip
Côte ouest

La Grèce 
et les Cyclades

Cocktail
des îles

De Tallinn à
Saint-Pétersbourg

Irlande 
Ancestrale

Nature et soleil 
de minuit

Construis
ton séjour

Autres séjours

Espagne

Espagne

Etats-unis

Grèce

Europe du sud

Estonie - Finlande
Russie

Irlande

Islande

Europe

Fixe en centre 
de vacances

Fixe en camping

Itinérant alternance 
motel et camping

Itinérant en camping

Itinérant en camping

Itinérant en camping

Itinérant en camping

Itinérant en camping

Itinérant en camping 

Acores, La Martinique, Italie, Andalousie, …
Encore plus de séjours sur notre site internet

12 - 15 ans

14 - 17 ans

16 - 17 ans

15 - 17 ans

14 - 17 ans

15 - 17 ans

15 - 17 ans

16 - 17 ans

15 - 17 ans

3 séjours
Du 07/07 au 11/08

4 séjours
Du 06/07 au 23/08

Du 11 au 29/07
29/07 au 16/08

Du 10/07 au 28/07
Du 31/07 au 18/08

Du 09/07 au 27/07
Du 30/07 au 17/08

Du 10 au 28/07

Du 10/07 au 29/07

Du 10 au 28/07

Du 12/07 au 29/07
Du 01/08 au 18/08

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

Nom du séjour PAYS Type hébergement Ages Date du séjour Page

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

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

PARTICULARITÉS DES SÉJOURS ITINERANTS

HÉBERGEMENT / REPAS / ACTIVITÉS : 

- Les jeunes sont hébergés en camping (tente 3 places), en auberge de
jeunesse, en appartement, ou chez l’habitant. 

- Le groupe gère les repas, propose des menus et les réalise. Dégustation
de mets locaux et autres produits du terroir au programme !

- un large choix de découvertes et initiations en tout genre est soumis à
l’approbation des jeunes - également force de proposition - qui se
concoctent de la sorte un planning d’activités sur-mesure ! 

Acteurs de leur séjour, nos jeunes globes-trotteurs sortent des sentiers
battus pour une immersion totale dans le pays d’accueil. Au rythme des
rencontres et des opportunités de voyage, les ados testent leur capacité
de communication dans le dialecte local et usent parfois de subterfuges
étonnants pour se faire comprendre !

ENCADREMENT :

- une équipe composée d’un directeur et d’un animateur pour 10 jeunes
maximum (l’effectif pouvant varier de 18 à 24 jeunes).

- Si le jeune est encouragé  à la prise d’initiatives, l’équipe d’encadrement
demeure omniprésente : elle veille à ce que chacun trouve sa place au
sein du groupe et dans les lieux qui jalonnent le circuit. Les échanges
autour des pratiques et coutumes  sont encouragés pour prévenir les
éventuels « chocs culturels ». L’équipe d’encadrement assure la sécurité
physique et affective des participants, elle est le relais d’information
privilégié des jeunes dans leur découverte du pays. Des temps
d’animation choisis ponctuent le séjour pour garantir la cohésion du
groupe.

TRANSPORT SUR PLACE :

Les transports locaux sont privilégiés pour les changements de ville. Bus,
bateaux et autres trains constituent autant d’espaces propices aux
rencontres et à la découverte avec la population locale pour une
immersion sans commune mesure.
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Castel d’Ario

Centre Albatros
Entre mer et montagne, Llafranc est situé sur
la Costa Brava à 150 km au Nord de Barcelone.
Situé le long du littoral espagnol sur la Costa
Brava, Llafranc est réputé pour son climat, la
qualité de ses plages et ses petites criques
surplombées de falaises.

À seulement 600 mètres de la plage et du 
centre-ville de Llafranc, le centre Albatros est
composé de chambres de 5 à 6 places avec
salle de bains et terrasse. Les nombreuses ins-
tallations du centre en font un lieu confortable
et convivial. Plusieurs salles d'activités à 
disposition, ainsi que : salle Disco, Piscine,
Court de tennis, Terrain de football, de basket-
ball et de volley-ball. Le tout, entouré de 
forêts.

Vacances en Espagne !

Ce séjour permet aux jeunes de dé-
couvrir la région de Llafranc avec
un condensé d’activités. Le centre
idéalement situé à quelques pas de
la mer permet de profiter pleine-
ment de ces vacances !

- Sortie voile : embarcation idéale
pour l’apprentissage de la voile et
se procurer des sensations fortes !    

- 1 journée à AQUABRAVA : une
journée à glisser et s’éclater dans
ce célèbre parc aquatique

- Snorkeling (randonnée palmée) :
découverte des petites criques de
Llafranc   

- Bouée tractée : sensations garanties

- 1 journée à Barcelone : la Rambla, le

camp Nou, shopping sur le Passeig de
Gracia, le port, la Sagrada Familia

- Llafranc et ses environs : San Sebastian
avec son phare et sa vue imprenable
sur la baie

ESPAGNE I LLAFRANC - CATALOGNE

12-15
ans

40
jeunes

40 places

Hébergement       

Equipement          

Environnement     

Encadrement et prestataires :
- 1 directeur BAFD, 
- 1 animateur BAFA pour 9 jeunes.

Voyage (7 villes de départ - voir p 13) : 
Grenoble, Lyon, Montpellier, Paris,
Perpignan, Rouen, Valence : TGV ou train
jusqu’à Perpignan + car 

Dates                                                  Durée                  

Du dim 07/07 au mar 16/07/2019         10 j         795 €

Du mar 16/07 au jeud 25/07/2019        10 j         795 €

Du jeud 25/07 au vend 02/08/2019      9 j         745 €

Du vend 02/08 au dim 11/08/2019       10 j         795 €

+ Frais de dossier : 19 €  Le prix comprend l’assurance
responsabilité civile et l’assurance rapatriement

Infos Plus : A pied ou en train. La plupart des
activités sont situées à proximité du centre.
Pour les autres, les déplacements sont effectués 
en train, en minibus ou en car.

Vacances
en Espagne

12-15 ans

TARIFS  >

Activités annexes : Le reste du
temps l’équipe d’encadrement
proposera des animations et des
sorties à choix. Les jeunes
participent également aux
animations et soirées organisées
sur le centre (Barbecue, Fureur,
Défifou, et bien entendu la Happy
End Party !)
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 Castel d’ArioESPAGNE I SANT POL DE MAR - CATALOGNE

Camping Kanguro
Situé sur la Costa Brava, à 40 km de Barcelone,
Sant Pol de Mar est un village méditerranéen
typique. Ses vastes plages, à l'agréable climat
de la côte catalane, nous permettront de pra-
tiquer une multitude de sports nautiques et de
déguster la succulente gastronomie régionale.

Dans un cadre naturel préservé avec vue sur la
mer, le camping Kanguro est situé à 300 m de
la plage et à quelques kilomètres seulement
des activités nautiques. Les ados bénéficient
d’un logement tout confort en Bungali : ces
grandes tentes 5 places, entièrement équipées
et meublées. Le camping propose également
une piscine, un restaurant, des espaces de jeux
et de détente.

Les jeunes participent à la vie quotidienne et
à l’élaboration des repas à tour de rôle (menu,
courses et réalisation). Ils sont également
force de propositions quant au choix des
autres activités.

Hola Costa Brava
Découvertes, excursions,
sports nautiques, plages et
soleil constituent les ingré-
dients dominants de ce cock-
tail estival, élaboré pour et
avec les jeunes ! 

- Catamaran, wind surf et ca-
noë (2 séances de chaque) :
sensations fortes et fous
rires garantis

- Banane tractée

- Virée en Speed Boat (séjour
14 j seulement)

- Parc aquatique à sensation
Water-World

- Excursion à Barcelone (1 ou
2 au choix) : la Rambla, le
camp Nou, shopping, le port, la Sagrada Familia, … 

- Activités au choix : Le groupe gère un « budget pédagogique» qu’il alloue aux 
activités annexes de son choix.

14-17
ans

24
jeunes

24 places

Hébergement       

Equipement          

Environnement     

Encadrement et prestataires :
- 1 directeur BAFD, 
- 1 animateur BAFA pour 8 jeunes.

Voyage (7 villes de départ - voir p 13) : 
Grenoble, Lyon, Montpellier, Paris,
Perpignan, Rouen, Valence : TGV ou train
jusqu’à Perpignan + car 

Dates                                                  Durée                  

Du sam 06/07 au mer 17/07/2019         12 j         875 €

Du mer 17/07 au dim 28/07/2019          12 j         875 €

Du dim 28/07 au sam 10/08/2019        14 j         995 €

Du sam 10/08 au vend 23/08/2019      14 j         995 €

+ Frais de dossier : 19 €  Le prix comprend l’assurance
responsabilité civile et l’assurance rapatriement

Infos Plus : La plupart des activités sont accessibles à
pied. Pour les autres, les déplacements sont effectués
en train, en minibus ou en car. Duvet obligatoire

Hola Costa
Brava

14-17 ans

TARIFS  >

Activités annexes : Le reste du
temps est consacré aux loisirs 
de détente, proposés sur le site :
shopping, plage et repos.  
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Castel d’Ario

Itinérant
La côte ouest des Etats unis, c’est l’Amérique
des légendes, des canyons et des grands
parcs naturels. L’authenticité de cette
Amérique se trouve dans ses parcs que sont
le Grand Canyon, Monument Valley, Brice
Canyon, Sequoia Parc, Yosemite Parc… 
Il faudra aimer randonner dans ces divers
endroits. Le rêve américain, c’est aussi les
grandes villes : Los Angeles « la cité des
anges », San Francisco et l’atypique Las
Vegas (la ville qui ne dort jamais !).

Hébergement : En motel dans les grandes
villes et en camping aménagé sous tente 
3 places dans les parcs.

Les jeunes participent à la vie quotidienne et
à l’élaboration des repas à tour de rôle
(menu, courses et réalisation). Ils sont
également forces de propositions quant au
choix des activités. Les jeunes deviennent
acteurs de leurs vacances.

Road trip Côte ouest
PRINCIPE DU SÉJOUR : 

Un tour de la côte ouest pour découvrir
les grands parcs naturels et les 3 villes
symbole des Etats unis.

- Le Grand Canyon

- Monument Valley et la rencontre 
des indiens Navajos

- Lake Powell

- Las Vegas

- Yosemite Parc, Sequoia National Parc,
Death Valley

- Los Angeles (Beverly Hills, Hollywood
et visites de studios de cinéma de la
Warner ou Paramount, Universal stu-
dios)

- San Francisco aux choix : (le Golden
Gate, les Cable Cars, Chinatown, l’Ile
d’Alcatraz…

ÉTATS-uNIS I CôTE OuEST uSA

16-17
ans

24
jeunes

24 places

Encadrement et prestataires :
- 1 directeur BAFD 

et 1 animateur BAFA
pour 10 jeunes.

Départs et voyage : 
Trajet en avion 
au départ de Paris 
Aller : Paris - San
Francisco
Retour : Los Angeles -
Paris

Dates                                                  Durée                        

Du jeud 11/07 au lund 29/07/2019        19 j            2 820 €

Du mar 06/08 au sam 24/08/2019       19 j            2 820 €

+ Frais de dossier : 19 €
Lyon : +70 €    Marseille : +90 € Autres villes : sur demande

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

Infos Plus : Matériel nécessaire : duvet, tapis de sol, sac à dos de
voyage. Les déplacements sont effectués en transports locaux et
transports "privatifs". 

Road trip côte ouest
Au départ de Paris

16-17 ans

TARIFS  >
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Castel d’ArioGRÈCE 

Itinérant
Histoire des civilisations, paysages aussi
somptueux que surprenants, criques dé-
sertes et ambiance balnéaire : bienvenue
dans l’Archipel des Cyclades. 

Hébergement : séjour itinérant (en camping,
sous tente 3 places pour 2 jeunes,  lors de
chaque étape).

Les jeunes participent à la vie quotidienne
et à l’élaboration des repas à tour de rôle
(menu, courses et réalisation). Ils sont
également force de propositions quant au
choix des activités. Les jeunes deviennent
acteurs de leurs vacances.

La Grèce et les Cyclades
- L’ïle de Santorin (l'île qui danse sur un

volcan) : la plus éloignée du continent
et la plus spectaculaire avec ses plages
de sable noir ou orcre (prévu une
excursion sur un volcan). Le long de la
Caldeira, les points de vue y sont
imprenables ! 

- l'Île de Naxos : flâner et randonner  sur
les hauteurs, à la découverte de petits
villages calmes et typiques.  

- les îles d’Amorgos : avec
ses plages et ses eaux
cristallines ;

- Milos et son village de
pêcheurs, Plaka, village
perché, symbole même
des Cyclades ;

- Athènes : avec ses joyaux
(le Parthénon, l’Acropole,
l’Erechthéion, le temple
d’Athéna, …) - restaurants,
musées, shopping

Activités : 

Excursion en bateau, kayak de mer 
ou baptême de plongée sous-marine,
baignade en mer ou piscine, randon-
nées... Ces choix ne sauraient être
exhaustifs, l’organisation du séjour 
favorisera l’autonomie et la notion de
choix (activités, budgets).

15-17
ans

20
jeunes

20 places

Encadrement et prestataires :
- 1 directeur BAFD, 
- 1 animateur BAFA pour 10 jeunes

Départs et voyage : 
Trajet en avion au départ de Lyon 
ou Paris/Athènes

Dates                                                  Durée                       

Du mer 10/07 au dim 28/07/2019         19 j           1 690 €

Du mer 31/07 au dim 18/08/2019         19 j           1 690 €

+ Frais de dossier : 19 €
Lyon : +60 €  Marseille : +80 € Rouen : +65 € Autres villes : sur demande

Le prix comprend l’assurance responsabilité civile et rapatriement

Les Cyclades
Au départ de Paris

15-17 ans

TARIFS  >

Infos Plus : Matériel nécessaire : duvet, tapis de sol, sac à dos
de voyage. Les déplacements sont effectués en transports 
locaux pour une immersion totale (bus, train ou  bateau). 
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Castel d’Ario

Itinérant
Parcourez trois des plus belles îles d’Europe
en vous laissant emporter par la beauté des
paysages.

Hébergement : séjour itinérant (en camping,
sous tente 3 places,  lors de chaque étape).

Les jeunes participent à la vie quotidienne et
à l’élaboration des repas à tour de rôle
(menu, courses et réalisation). Ils sont
également force de propositions quant au
choix des activités.  Les jeunes deviennent
acteurs de leurs vacances

Cocktail des îles
- Découverte de la Baie de Milazzo

- Randonnée au choix sur le volcan 
Vulcano, Stromboli ou l’Etna

- Excursion en bateau 

- Activités nautiques : banane tractée,
plongée sous-marine 

- Découverte de Sliema, l’île de Gozo et
La Valette à Malte

- Repos et activités or-
ganisées par l’équipe
d’encadrement. 

Les choix ne sauraient
être exhaustifs, libre au
groupe de modeler son
séjour en fonction des
sensibilités et des op-
portunités de voyage. 

Trajet (à titre indicatif) :

- Marseille Porto Torrès (Sardaigne) /
Traversée de la Sardaigne jusqu’à Ca-
gliari / Cagliari Palerme (Sicile) / De
Palerme à Catane en passant par les
îles éoliennes/Catane La Valette
(Malte) / Découverte de l’île de Gozo
et Malte /Malte retour en France

EuROPE Du SuD I SARDAIGNE - SICILE - MALTE

14-17
ans

24
jeunes

24 places

Encadrement et prestataires :
- 1 directeur BAFD,
- 1 animateur BAFA pour 10 jeunes.

Départs et voyage : 
Voyage Aller en bateau Toulon 
- Cagliari (Sardaigne) / Voyage Retour 
en avion Malte France.

Dates                                                  Durée                        

Du mard 09/07 au sam 27/07/2019      19 j            1 460 €

Du mar 30/07 au sam 17/08/2019        19 j            1 460 €

+ Frais de dossier : 19 €
Paris : +135 €   Grenoble : +120 € Lyon : +100 € Marseille : +40 €

Le prix comprend l’assurance responsabilité civile et rapatriement

Infos Plus : Matériel nécessaire : duvet, tapis de sol,
sac à dos de voyage. A pied, et transports locaux (bus, train
ou  bateau). Le groupe a un véhicule de soutien sur une par-
tie du voyage (déplacement des bagages, faire les courses
et les petits déplacements).

Cocktail des îles
Au départ de Toulon

14-17 ans

TARIFS  >
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 Castel d’ArioESTONIE, FINLANDE, RuSSIE

                                                                         

                         

                            

      
               

       

  
   

 

Dates                                                  Durée                        

Du mer 10/07 au dim 28/07/2019         19 j            1 780 €

+ Frais de dossier : 19 €
Lyon : +75 € Marseille : +95 € Clermont-Fd : +60 €  Autres villes : sur demande

Le prix comprend l’assurance responsabilité civile et rapatriement

Infos Plus : Matériel nécessaire : duvet, tapis de sol,
sac à dos de voyage.
Les déplacements sur le séjour sont effectués en transports
locaux pour une immersion totale (bus, train ou  bateau). 

De Tallinn à 
St Pétersbourg

Au départ de Paris
15-17 ans

TARIFS  >

Itinérant
A l’occasion de ce séjour riche en couleurs,
vous découvrirez des paysages aussi beaux
que variés… De l’Europe de l’st, vous irez en
Europe du Nord, pour rejoindre… la Russie :
pays immense et mystérieux, aux multiples
facettes, à travers une inoubliable escale à 
St-Petersbourg. Capitale de l'Empire russe de
1712 jusqu'en 1918, St-Petersbourg a conservé
de cette époque un ensemble architectural
unique qui en fait une des plus belles villes
d'Europe.

Nous vous proposons de commencer cette
aventure par l’Estonie, en découvrant Tallinn.
La ville de Tallinn est située dans le nord de
l'Estonie sur le littoral du golfe de Finlande.
Après avoir été charmé par cette ville et
l’hospitalité de ses habitants, vous rejoindrez
Helsinki par la mer, capitale et plus grande
ville de Finlande, avant de vous aventurer en
Russie, jusqu’à St-Petersbourg…

Hébergement : séjour itinérant (en camping,
sous tente 3 places en Estonie et Finlande et
en auberge de jeunesse à St-Petersbourg).

Les jeunes participent à la vie quotidienne et
à l’élaboration des repas à tour de rôle
(menu, courses et réalisation). Ils sont
également force de propositions quant au
choix des activités. Les jeunes deviennent
acteurs de leurs vacances

De Tallinn à Saint-Petersbourg
- Tallinn : visite de la vieille ville, à pied ou en vélo, le musée des beaux-arts, le musée

historique, les régates de Tallinn…

- Helsinki : plusieurs endroits à choisir avec le groupe comme le musée Kiasma d’art
moderne, les excursions sur les îles de Suomenlinna ou de Seurasaari qui
t’attendent… et bien sûr d’inlassables moments de détente dans des saunas
traditionnels finlandais ou encore une baignade rafraîchissante dans un lac…

- St-Petersbourg : la plus grande ville (en superficie) de Russie, où tu pourras admirer
le Palais de Pavlovosk, la forteresse Pierre et Paul, le fameux musée de l’Ermitage
(plus grand musée de beaux-arts occidentaux de Russie), ainsi que le musée d’art
russe, mais aussi et surtout, tu t’immergeras le plus possible dans cette culture
fascinante et ses habitants…

A chaque étape, des activités
ludiques et/ou sportives 
seront proposées. Ces choix
ne sauraient être exhaustifs,
libre au groupe de modeler le
séjour en fonction des sensi-
bilités et des opportunités
liées au voyage, dans le res-
pect du projet pédagogique
de l’équipe d’encadrement.
Les propositions sont portées
au débat et soumises à l’ap-
probation du collectif.

15-17
ans

24
jeunes

24 places

Encadrement et prestataires :
- 1 directeur BAFD et 1 animateur BAFA

pour 10 jeunes.

Départs et voyage : 
Trajet en avion au départ de Paris ou Lyon/
Tallinn, retour par St-Petersbourg (A/R).
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24 places

Encadrement et prestataires :
- 1 directeur BAFD,
- 1 animateur BAFA pour 10 jeunes.

Départs et voyage : 
Avion au départ de Paris, Lyon 
ou Marseille/ Dublin (A/R)

Dates                                                  Durée                        

Du vend 12/07 au mer 31/07/2019       20 j            1 690 €

+ Frais de dossier : 19 €
Paris : +0 €   Lyon : +0 € Clermont-Fd : +0 €  Marseille : +50 €
Autres villes : sur demande
Le prix comprend l’assurance responsabilité civile et rapatriement

Infos Plus : Matériel nécessaire : duvet, tapis de sol,
sac à dos de voyage.
Les déplacements sur le séjour sont effectués en 
transports locaux (bus, train ou  bateau). 

Irlande
ancestrale
15-17 ans

TARIFS  >

Itinérant
Toutes les nuances de vert et de gris sont là,
déclinées au cœur des paysages vallonnés
de l’Irlande. Immergés dans une nature
sauvage, la jovialité des habitants et l’air
vivifiant de l’Irlande remettent en forme
n’importe lequel des voyageurs ! La culture
gaélique a élu domicile sur cette terre
ancestrale : les monuments historiques
parachèvent l’horizon celtique et insufflent
à l’Irlande ce « je-ne-sais-quoi de magique »
qui vous porte hors du temps. 

Hébergement : séjour itinérant (en camping,
sous tente 3 places,  lors de chaque étape).

Les jeunes participent à la vie quotidienne
et à l’élaboration des repas à tour de rôle
(menu, courses et réalisation). Ils sont
également force de propositions quant au
choix des activités. Les jeunes deviennent
acteurs de leurs vacances

Irlande ancestrale
A cheval, à vélo ou à pied,
l’Irlande vous convie à une
balade sauvage et vivi-
fiante au cœur de ses pay-
sages délavés. De Shannon
à Galway en transitant par
le parc national du Conne-
mara, pour gagner Dublin
et Cork : ici, les rencontres
se font au détour de
chaque ruelle, à l’encoi-
gnure de chaque porte. 

Au programme : 

- Belfast et son tour excep-
tionnel du « causway »
(lieu de tournage de
Games of Thrones)

- Le tour du Connemara, lieu embléma-
tique de l’Irlande du sud

- Parties de pêche et baignade

- Randonnées autour des Cliff of Moher

- Dublin et ses pubs et festivals qui restent
indissociables de la culture de nos hôtes.

Ces choix ne sauraient être exhaustifs,
libre au groupe de modeler le séjour en
fonction des sensibilités et des opportu-
nités de voyage, dans le respect du projet
pédagogique de l’équipe d’encadrement.
Les propositions sont portées au débat
et soumises à l’approbation du collectif.

IRLANDE

15-17
ans

24
jeunes

Castel d’Ario
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ISLANDE

Dates                                                Durée                          

Du mer 10/07 au dim 28/07/2019       19 j              1 850 €

+ Frais de dossier : 19 €
Lyon : +70 € Marseille : +90 €  Clermont-Fd : +60 €  

Autres villes : sur demande
Le prix comprend l’assurance responsabilité civile et rapatriement

TARIFS  >

Itinérant
L’Islande est placée sous  le double signe de
l’eau et du feu. L’eau, omniprésente, revêt
toutes ses formes : chutes  et cascades,
glaciers immenses. Le feu avec plus  de 250
volcans en activité, a dessiné des paysages
étonnants : coulées de lave fumantes,
sources d’eau chaude, geysers jaillissant en
colonnes écumantes… 

Hébergement : séjour itinérant (en camping,
sous tente 3 places, en refuge…).

Les jeunes participent à la vie quotidienne et
à l’élaboration des repas à tour de rôle
(menu, courses et réalisation). Ils sont
également force de propositions quant au
choix des activités. Les jeunes deviennent
acteurs de leurs vacances

Nature et soleil de minuit
Ces choix ne sauraient être exhaustifs, 
le groupe pourra modeler le séjour en
fonction des sensibilités et des opportu-
nités liées au voyage, dans le respect 
du projet pédagogique de l’équipe 
d’encadrement. Les propositions sont
portées au débat et soumises à l’appro-
bation du collectif.

- Fjords, glaciers, geysers, sources ther-
males, chutes, paysages volcaniques,
parcs nationaux, petits villages de 
pêcheurs.

- Le « Cercle d’Or » de Thingvellir à
Geysir pour découvrir la chute d’or
considérée comme la plus belle
d’Islande.

- Multiples lagons, sources d’eau chaude,
de fjords considérés comme les plus
beaux d’Europe.

- Wales watching (Traduisez excursion
aux baleines !) 

16-17
ans

24
jeunes

24 places

Encadrement et prestataires :
- 1 directeur BAFD et 1 animateur BAFA

pour 10 jeunes.

Départs et voyage : 
Trajet en avion Lyon ou Paris/Reykjavik.

Descriptif complet, photos et vidéos sur www.djuringa-juniors.fr
Castel d’Ario

 

Au départ de Paris
Nature et soleil de minuit

16-17 ans
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Hébergement
Principe du séjour : un voyage organisé et
mis en place par et pour les jeunes ! Tu
choisis en groupe les différents endroits où
tu souhaites aller !

Nous prévoyons un budget pour que vous
puissiez faire au minimum 5 capitales
jusqu’à 7 capitales d’Europe. Le groupe
pourra se séparer sur une étape si néces-
saire.

Grâce au moyen de communication mo-
derne (mail, Facebook, Skype, WhatsApp...)
tu seras en lien avec le directeur du séjour
qui prendra contact avec toi à partir du mois
de mai pour prendre en compte les diffé-
rentes demandes et souhaits.

Hébergement : Nous privilégions le camping
pour réduire les différents couts d’héberge-
ment, mais cela peut être également chez
l’habitant, invité dans une école.

Construis ton séjour
Nous proposons une rencontre avant le
départ  (un week-end au mois de juin)
vous regroupant sur un lieu le plus
proche du nombre d’inscrits afin de faire
connaissance.

Avec l’équipe d’encadrement vous éla-
borez l’itinéraire, les villes que vous sou-
haitez voir et vous choisirez vos étapes !

L’équipe agrémentera vos journées avec
de l’animation, des jeux…

Vous pourrez choisir
vos activités sur place
en fonction du budget
et des décisions du
groupe. Le groupe aura
un budget pédago-
gique afin qu’il soit libre
de modeler son séjour
en fonction des sensibi-
lités et des opportuni-
tés de voyage. Les
propositions sont por-
tées au débat et sou-
mises à l’approbation
du collectif.

Les jeunes participent à la vie quoti-
dienne et à l’élaboration des repas à tour
de rôle (menu, courses et réalisation). 
Tu es acteurs de tes vacances.

L’organisateur fournira le matériel col-
lectif : tentes, casserole, ustensiles de
cuisine… Par contre il te faudra un peu
de matériel à emmener avec toi : duvet,
lampe de poche, maillot de bain, sac à
dos de voyage.

EuROPE

15-17
ans

20
jeunes

Castel d’Ario

20 à 24 places

Encadrement et prestataires :
- 1 directeur BAFD,
- 1 animateur BAFA pour 10 jeunes et des

animateurs qualifiés (brevet d’état ou
fédéral) pour les activités sportives.

Départs et voyage : 
Trajet au départ de la ville choisie pour le
regroupement

Dates                                                  Durée                        

Du vend 12/07 au lund 29/07/2019       18 j            1 320 €

Du jeud 01/08 au dim 18/08/2019        18 j            1 320 €

+ Frais de dossier : 19 €  Le prix comprend l’assurance 
responsabilité civile et l’assurance rapatriement

Infos Plus : Matériel nécessaire : duvet, tapis de sol, sac 
à dos de voyage. Vous pourrez prendre la carte Interail qui te
permettra de voyager dans plus de 30 pays en Europe aux
choix ! Les  déplacements dans chaque ville seront effectués en
transports locaux, meilleur moyen pour réaliser des rencontres.

Au départ de Paris
Construis ton séjour

15-17 ans

TARIFS  >
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Descriptif complet, photos et vidéos sur www.djuringa-juniors.fr
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Autres séjours À L’ÉTRANGER 

Les Acores 
Découvre 3 de ces îles : Faial (l’île aux fleurs), Terceira (ses
paysages lunaires et ses fêtes traditionnelles) et San Miguel (la
plus grande des îles) qui je suis sûr te raviront.

Au programme : de nombreuses visites, soleil, baignade,
rencontres avec l’habitant et surtout de nombreuses choses à
raconter !

Italie (Triptyque italien)  
Berceau de l’Art, l’Italie s’apprend au travers de son architecture,
de ses peintures, à l’image des chefs d’œuvre de Michel Ange ou
Leonardo de Vinci qui ont marqué Venise, Florence ou Rome par
leur finesse intemporelle.

Au programme : Venise (jalonnée de musées et d’églises fas-
tueuses : la place Saint-Marc, le Dorsoduro, « la Cité des Doges »,
…), Florence (capitale de la belle Toscane et berceau de la Renais-
sance : le « Ponte Vecchio », son palais Pitti et ses innombrables
jardins florissants), Rome (Rome-la Belle regorge de trésors à dé-
busquer au détour de chaque palais : le Colisée, le Vatican, la ba-
silique Saint-Pierre, la Fontaine de Trévis, ...)

15-17
ans

15-17
ans

La Martinique
(L’île aux fleurs) 
L’île aux fleurs fait partie des Antilles françaises, terre paradi-
siaque, la Martinique ne laisse personne indifférent. Tout y est
réuni pour un séjour dépaysant et inoubliable : des paysages
grandioses, une culture vivante, une température de 26°C, une
gastronomie exceptionnelle, des activités pour tous les goûts. Au
nord une végétation dense et humide, un relief plutôt monta-
gneux avec la forêt tropicale luxuriante et de nombreux cours
d’eau, et au sud, des kilomètres de plage de rêve.

- Au-delà de l’activité telle que la plongée sous-marine, le Kayak
de mer, la banane tractée, vous pourrez également randonner
sur la montagne pelée accompagné d’un guide, visiter les
cannes à sucre et les bananeraies, déguster avec un artisan les
produits locaux préparés « à la locale ! ». Andalousie

un tour d’Andalousie exceptionnel où vous verrez 
les meilleures facettes du sud de l’Espagne ! Olé !

Au programme : Séville, son port, parmi les plus importants d’Europe,
nombreux palais, maisons nobles, églises et couvents, la cathédrale,
l’Alcazar et les Archives des Indes, le quartier de Santa Cruz la célèbre
Giralda et la cour des Orangers. Cordoue, la vieille ville inscrite au
patrimoine de l’humanité, la cathédrale et la mosquée. Grenade :
Alcazaba et les palais royaux nasrides, le palais de Charles Quint, le
musée provincial des Beaux-Arts et le musée de l’Alhambra. Malaga :
parc naturel de Los Alcornocales-Sierra del Aljibe, parc naturel de Los
Montes de Málaga, parc naturel de la Sierra de las Nieves, musée
Picasso, musée Carmen Thyssen, la vieille ville, la cathédrale,
l'Alcazaba, le théâtre romain l'art flamenco.

15-17
ans

Dates                                                  Durée      A partir de    

Du mer 10/07 au dim 28/07/2019         19 j          1 590 €

Villes de départ : Paris, Lyon, Marseille

Dates                                                  Durée      A partir de    

Du jeu 11/07 au lun 29/07/2019             18 j           1 290 €

Villes de départ : Paris, Lyon, Marseille

Dates                                                  Durée      A partir de    

Du mer 10/07 au mer 24/07/2019         15 j          1 720 €

Du mer 31/07 au mer 14/08/2019         15 j          1 720 €

Villes de départ : Paris, Lyon, Marseille

Dates                                                  Durée      A partir de    

Du mer 10/07 au mer 24/07/2019         15 j          1 250 €

Villes de départ : Paris, Lyon, Marseille
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A retrouver sur notre site internet www.djuringa-juniors.fr

15-17
ans

AUTRES SEJOURS : Croatie, Malte, Suède Norvège… 
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    SÉJOuRS LINGuISTIQuES I (12-17 ans)

La belle Malte
linguistique

Une semaine 
à L’anglaise

L’Anglais 
dans la capitale

Les apprentis 
sorciers

The Iris Soul

Viva Barcelona

Autres séjours

Malte
Sliema

Angleterre
Burgess Hill

Angleterre
Londres

Angleterre
Londres

Irlande
Galway

Espagne
Barcelone

En appartement

Campus

Famille d’accueil

Famille d’accueil

Famille d’accueil

Famille d’accueil

Enjoy London (séjours 7 jours, 12-17 ans), American Life (uSA, 14-17 ans)
Bain linguistique en bord de mer (Brighton, Angleterre, 14-16 ans),

100% International (Weymouth, Angleterre, 14-17 ans)
Encore plus de séjours sur notre site internet

14 - 17 ans

12 - 17 ans

15 - 18 ans

12 - 17 ans

14 - 17 ans

13 - 17 ans

Du 09/07 au 23/07
Du 02/08 au 16/08

Du 09/07 au 27/07
Du 30/07 au 17/08

3 séjours
Du 07/07 au 11/08

4 séjours
Du 06/07 au 23/08

Du 11 au 29/07
29/07 au 16/08

Du 10/07 au 28/07
Du 31/07 au 18/08

61

62

63

64

65

66

67

Nom du séjour PAYS Type hébergement Ages Date du séjour Page

PARTICULARITÉS DES SÉJOURS LINGUISTIQUES

COURS :

Nous recherchons un apprentissage de la langue vivante telle qu’elle est
parlée dans le pays. Aussi, les cours sont assurés par des professeurs au-
tochtones, enseignant leur langue maternelle. Afin de mieux maîtriser les
mécanismes de la langue et de se familiariser avec les règles de grammaire
et autres « exceptions qui confirment la règle », les enseignants favorisent
les  « méthodes actives ». Pour ce faire, nos professeurs recherchent un
équilibre entre l’étude des formes grammaticales, l’enrichissement du vo-
cabulaire et les exercices de communication et de compréhension. Les
interventions orales demeurent une priorité et sont sollicitées. 

Les cours sont dispensés à proximité des logements, sur les centres ou à
moins de 30 minutes du lieu d’hébergement, auprès de groupes de niveau
(15 jeunes maximum).

HÉBERGEMENT : 

Les jeunes sont hébergés en familles d’accueil, rigoureusement sélection-
nées par les correspondants locaux de notre partenaire, après une visite
scrupuleuse à leur domicile. 

Le choix des familles est effectué selon des critères définis par l’uNOSEL
(union national des organisateurs de séjours éducatifs et linguistiques) :
hygiène des lieux, confort de la maison, disponibilité des membres de la
famille, etc. Les familles d’accueil sont par la suite régulièrement inspec-
tées. La mère ou le père doit être présent (e) au foyer pour accueillir le
jeune à la fin des activités.

ENCADREMENT :

La spécificité de nos séjours réside dans l’encadrement des jeunes par
une équipe d’animateurs français.
Agés de 21 ans et plus, nos anima-
teurs - diplômés du BAFA pour la
plupart - possèdent un bon niveau
d’anglais (1 animateur pour 15
jeunes maximum). Ils sont garants
du bien-être et de l’intégration
des jeunes et organisent les acti-
vités détente, sportives et les vi-
sites. une équipe de
professionnels locaux (ensei-
gnants, coordinateurs, familles
d’accueil) complète l’encadre-
ment des jeunes à l’étranger.
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Hôtel
Carrefour d’influence Phénicienne, Romaine,
Arabe, Française et Anglaise, Malte a su
intelligemment intégrer le meilleur de toutes
ces inspirations pour se forger une identité
unique. Ce savoureux mélange de cultures fait
de cette destination l’endroit rêvé pour des
vacances culturelles.

Hébergement : les jeunes logeront en appar-
tement très bien équipé et de grande qualité
dans la ville de Sliema, située à 5 km de la 
Valette. Les jeunes organisent leur repas
(courses, cuisine…) sous la bienveillance de
l’équipe d’encadrement.

La belle Malte linguistique
une formule idéale pour ceux qui souhaitent allier la pratique de l’anglais, les vacances
sous le soleil et les activités sportives. Les ados apprécieront  les multiples possibilités
d’activités nautiques, les balades dans les rues de La Valette, la mer transparente et
les rendez-vous insulaires de Malte et Gozo.

Les jeunes partent de France avec l’encadrement français qui passe tout le séjour en
leur compagnie. Les jeunes sont force de proposition et l’équipe d’animation super-
vise l’organisation des activités. Sur place, une équipe locale est chargée du suivi du

groupe et des cours d’anglais
(30 heures de cours d’anglais
dispensées par des professeurs
anglophones qualifiés avec est
de niveau le 1er jour). 

Plusieurs visites et excursions
sont proposées, au choix des
jeunes : visite de La Valette, tour
de l'île de Malte, Aquasplash,
grands jeux, excursion sur l'île de
Gozo, Paradise bay bowling, 
découverte des plages d'eau 
turquoise de l'île Comino en ba-
teau, banane tractée, Beach club,
journée à Golden Bay, ... 

MALTE

14-17
ans

24
jeunes

24 places

Hébergement       

Equipement          

Environnement     
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Dates                                                  Durée                        

Du mar 09/07 au mar 23/07/2019        15 j            1 545 €

Du vend 02/08 au vend 16/08/2019    15 j             1 575 €

+ Frais de dossier : 19 €
Lyon : +75 € Marseille : +80 €  Montpellier : +75 €  Rouen : +30 €
Le prix comprend l’assurance responsabilité civile 
et l’assurance rapatriement

Au départ de Paris
Malte

linguistique
14-17 ans

TARIFS  >
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Les jeunes séjourneront à Burgess Hill, ville connue pour ses célèbres falaises de pierre
blanche et son héritage médiéval. La situation de la ville permet également des
excursions fantastiques, en étant idéalement située entre Brighton et Londres. Le
climat y est même très agréable l'été !

Le programme com-
porte une journée d'ex-
cursion dans une grande
ville à proximité (par
exemple à Londres), et
une demi-journée d'ex-
cursion dans une ville
moyenne plus proche
(par exemple à Brighton
ou à Canterbury). Les vi-
sites de ces villes sont
organisées et encadrées
par les animateurs fran-
cophones et internatio-
naux sur place.

Le temps est partagé ainsi : 3h de cours d'anglais
le matin (15h au total sur la semaine) et des
activités très variées l'après-midi : théâtre,
basketball, badminton, golf, handball, football,
cricket, squash, rugby, chasse au trésor... Le tout
entouré de professionnels de la discipline
pratiquée. Des options avec supplément sont
également possibles : Golf (+ 150 €) Musique
(+ 230 €) et Equitation (+ 230 €).

Famille d'accueil
Destination incontournable, l'Angleterre offre
un panel d'activités culturelles riche et varié. 

Hébergement : Les jeunes sont hébergés en
familles d’accueil, rigoureusement sélection-
nées par les correspondants locaux de notre
partenaire, après une visite scrupuleuse à leur
domicile. Le choix des familles est effectué
selon des critères très strictes : hygiène des
lieux, confort de la maison, disponibilité des
membres de la famille, ... Les familles d'accueil
sont situées aux portes de la capitale, dans un
quartier résidentiel où confort et sécurité sont
garantis.

Une semaine à l'anglaise

ANGLETERRE
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12-17
ans

40
jeunes

Dates                                                  Durée                        

Du vend 12/07 au dim 21/07/2019       10 j          820 €              860 €              900 €             950 €

Du vend 19/07 au dim 28/07/2019

Option golf : +150 € Option musique : +230 € Option équitation : +230 €

+ Frais de dossier : 19 €  Le prix comprend l’assurance responsabilité civile et l’assurance rapatriement

Calais, 
Lille, 
Paris Lyon Marseille

TARIFS  > Montpellier,
Narbonne, Nîmes,

Toulouse
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L'anglais 
dans la capitale
Pendant ce séjour, les jeunes auront la chance de visiter les sites
les plus incontournables de Londres, comme le quartier de
Westminster et Covent Garden. Ils visiteront également le British
Museum et le Musée d'Histoire Naturelle, mais profiteront
également des célèbres attractions que sont Madame Tussaud's
et le Coca Cola London Eye. De nombreuses activités sont
réalisées avec les animateurs comme  (tournoi de sport dans
Hyde Park, une session shopping à Camden Town, des parties de
bowling et une soirée d'adieu en fin de séjour).

En alternance avec les temps de visite et de loisirs, les jeunes
suivront 24 heures de cours réparties en 8 sessions de 3 heures.

Le premier jour de cours, les jeunes auront un test permettant
d'évaluer leur niveau de langue. En fonction du résultat de
chacun, des groupes de niveaux sont composés. Les cours sont
dispensés par des professeurs anglophones qualifiés dans des
classes de 15 étudiants maximum. 

Famille d'accueil Descriptif complet, photos et vidéos sur www.djuringa-juniors.fr
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15-18
ans

40
jeunes

Dates                                                  Durée                      

Du dim 30/06 au dim 14/07/2019        15 j            1 240 €            1 280 €           1 320 €            1 370 €

Du dim 14/07 au dim 28/07/2019        15 j            1 240 €            1 280 €           1 320 €            1 370 €     

Du dim 04/08 au dim 18/08/2019       15 j            1 240 €            1 280 €           1 320 €            1 370 €

+ Frais de dossier : 19 €  Le prix comprend l’assurance responsabilité civile et l’assurance rapatriement

Calais, Lille,
Paris, Reims

Auxerre,
Beaune,

Bourges, Le
Mans, Lyon,

Niort, Orléans,
Poitiers,

Saintes, Tours

Albi, Bordeaux,
Clermont-Fd,
Montpellier,
Narbonne,

Nîmes, Pau,
Perpignan,
Rodez, Tou-

louse, Valence
Marseille,
Rennes

TARIFS  >
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ANGLETERRE I Famille d'accueil

Les apprentis sorciers
Fans de cette magique saga, ce séjour est fait pour vous ! Vous
vous rendrez sur différents lieux de tournage, comme le Warner
Bros Studios qui retrace l'épopée des acteurs et équipes de
tournage, Christ Church College à Oxford et son célèbre
réfectoire qui inspira la salle de vie commune des sorciers, le Zoo
de Londres et son célèbre serpent...

Comment aborder cette mythique saga sans un tournoi de
Quidditch ? Venez défendre vos couleurs dans ce fameux sport
directement importé de l'univers Harry Potter ! De nombreuses
autres activités sont réalisées comme notre Challenge Explorer,
grand jeu de piste encadré dans Londres, ainsi que notre fil rouge
"Challenge des Maisons" qui récompensera, comme dans la saga,
la meilleure équipe du séjour !

En alternance avec les temps
de visite et de loisirs, les
jeunes suivront 24 heures de
cours réparties en 8 sessions
de 3 heures.

Le premier jour de cours, 
les jeunes auront un test
permettant d'évaluer leur
niveau de langue. En fonction
du résultat de chacun, des
groupes de niveaux sont
composés. Les cours sont
dispensés par des professeurs
anglophones qualifiés dans
des classes de 15 étudiants
maximum. 

11-17
ans

40
jeunes

ÉTÉ 2019 I 64

Dates                                                  Durée                        

Du dim 30/06 au dim 14/07/2019         15 j             1 190 €            1 230 €         1 270 €            1 320 €

Du dim 14/07 au dim 28/07/2019         15 j             1 190 €            1 230 €         1 270 €            1 320 €

Du dim 04/08 au dim 18/08/2019        15 j             1 190 €            1 230 €         1 270 €            1 320 €

+ Frais de dossier : 19 €  Le prix comprend l’assurance responsabilité civile et l’assurance rapatriement

Calais, Lille,
Paris, Reims

Auxerre,
Beaune,

Bourges, Le
Mans, Lyon,

Niort, Orléans,
Poitiers,

Saintes, Tours

Albi, Bordeaux,
Clermont-Fd,
Montpellier,
Narbonne,

Nîmes, Pau,
Perpignan,
Rodez, Tou-

louse, Valence
Marseille,
Rennes

TARIFS  >
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Cap sur l'Irlande, à découvrir au travers de sa culture, sa nature et son hospitalité ! 

Les jeunes auront le plaisir de parcourir l'Irlande à la rencontre de ses nombreuses
richesses, comme les emblématiques Falaises de Moher, les Îles d'Aran, le Connemara
et même Dublin. Des ateliers d'initiation à la musique traditionnelle irlandaise, à la
danse irlandaise, mais aussi au football gaélique seront également proposés pour une
initiation totale à la culture locale. 

En parallèle des découvertes cultures et des activités ludiques et sportives, 24 heures
de cours réparties en 8 sessions de 3 heures seront dispensées par des professeurs
anglophones qualifiés dans des classes de 15 étudiants maximum. 

Le premier jour de cours, les jeunes auront un test
permettant d'évaluer leur niveau d'anglais. En fonction
du résultat de chacun, des groupes de niveaux sont
composés.  De façon générale, les cours privilégient
l'oral et l'échange entre les participants !

Famille d'accueil
La région de Galway propose des paysages
parmi les plus sauvages d'Irlande et abrite
des lieux emblématiques tels que les falaises
de Moher ou les lacs du Connemara.

Hébergement : Hébergés à Galway et sa pé-
riphérie au sein de familles hôtesses, les
jeunes trouveront un accueil chaleureux,
digne de la tradition hospitalière irlandaise.
Les  familles d’accueil sont rigoureusement
sélectionnées par les correspondants locaux
de notre partenaire, après une visite scrupu-
leuse à leur domicile. Le choix des familles
est effectué selon des critères très strictes :
hygiène des lieux, confort de la maison, dis-
ponibilité des membres de la famille, ... 

The Irish soul

IRLANDE

14-17
ans

40
jeunes

Dates                                                  Durée                     

Du dim 07/07 au dim 21/07/2019         15  j         1 640 €           1 650 €           1 650 €             1 600 €

Du dim 04/08 au dim 18/08/2019        15 j         1 600 €           1 600 €           1 600 €                       —

+ Frais de dossier : 19 €  Le prix comprend l’assurance responsabilité civile et l’assurance rapatriement

Paris Lyon Toulouse Nantes

The Irish Soul (14-17 ans)TARIFS  >
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Famille d'accueil
Située au cœur de la région de Barcelone du
Maresme, Mataró possède un illustre passé qui
remonte à l'époque romaine. Cette belle
localité côtière possède un magnifique port de
plaisance et une belle plage.

Hébergement : Vous serez hébergés à Mataró,
au sein de familles d'accueil à proximité 
de Barcelone, loin du tumulte de la ville. 
Les familles d'accueil sont rigoureusement sé-
lectionnées par les correspondants locaux de
notre partenaire, après une visite scrupuleuse
à leur domicile. Le choix des familles est effec-
tué selon des critères très strictes : hygiène
des lieux, confort de la maison, disponibilité
des membres de la famille, ... Les familles d’ac-
cueil sont par la suite régulièrement inspec-
tées.

Viva Barcelona
Vous suivrez des cours d'espagnol (castillan) dans une école locale le matin et partirez
à la découverte de Barcelone et ses environs l'après-midi et durant les journées d'ex-
cursions. En tout 27 heures de cours dispensées sur 9 sessions de 3 heures, par des
professeurs espagnols qualifiés, dans des classes de 15 étudiants maximum. un test
de niveau sera effectué le premier jour pour la constitution des groupes de travail.

Côté activités, Barcelone a tant à offrir. Vous visiterez le quartier gothique ainsi que
le chef d’œuvre inachevé de Gaudi : la Sagrada Familia. Vous pourrez vous comparer
à Messi lors de votre entrée dans le Camp Nou, antre du football du FC Barcelone ou
encore être émerveillés face au panorama unique du Parc Guell. Enfin, n'oublions pas
le caractère contemporain de cette cité avec une visite de la ville sur le thème du
Street Art, omniprésent en Catalogne. Vous visiterez le zoo ainsi que l'aquarium de
Barcelone avant de vous
détendre lors d'un après-
midi plage, un autre
après-midi piscine, puis
vous profiterez définitive-
ment du soleil lors d'une
journée entière dans un
parc aquatique.

ESPAGNE

13-17
ans

40
jeunes
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Dates                                                  Durée                      

Du dim 14/07 au sam 27/07/2019         14 j             1 130 €

Du dim 28/07 au sam 10/08/2019        14 j             1 130 €

+ Frais de dossier : 19 €  Le prix comprend l’assurance
responsabilité civile et l’assurance rapatriement

Viva Barcelona
13-17 ans

TARIFS  >
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Autres séjours LINGuISTIQuES

Angleterre (London)
«Enjoy London»
Découvrez en une semaine les incontournables de la ville de
Londres !

- Hébergement : famille d’accueil

- Au programme : 12 h de cours d’anglais, visite du quartier de
Westminster, du Natural History Museum, du Musée de Madame
Tussaud’s, du quartier de Camden

Angleterre (Brighton)
« Bain linguistique en bord de mer» 
Renommée « le petit Londres au bord de mer », Brighton vous
charmera par ses longues plages, ses falaises et ses rues au
charme victorien. 

- Hébergement : famille d’accueil

- Au programme : 24 h de cours d’anglais, excursion à Chichester, à
Londres, Beachy head, visite de Arundel castle, du royal pavillon...

14-16
ans

12-17
ans

Angleterre (Weymouth)
«  100 % international en bord de mer » 
Ce séjour vous permettra de découvrir le sud-ouest de l’Angle-
terre tout en perfectionnant votre anglais aux contacts de nom-
breux étudiants venus du monde entier. Les cours et activités
sont internationaux et vous propulsent directement dans une at-
mosphère conviviale et unique.

- Hébergement : famille d’accueil

- Au programme : 22 h de cours d’anglais, excursion à Weymouth,
Londres, Nothe Fort, Lulworth, visite d’un village de pêcheurs,
du Sea Life Center, de Weymouth Tower, balade en mer, …

USA (Lancaster)
« American Life »
Séjour en Pennsylvanie, état aux paysages variés (montagnes, fleuve,
littoral atlantique et grands lacs) où vous serez plongé au cœur de la
culture locale.

- Hébergement : famille d’accueil

- Au programme : 18 h de cours d’anglais,  visite de New-York, d’un
village amish, de l’université Franklin Marshall, de Lancaster, de
Hersheupark, …

14-17
ans

Dates                                                  Durée      A partir de                        

Du lun 24/06 au dim 25/08/2019          7 j               710 €

(départ tous les lundis de l’été)

Villes de départ (en avion) : Bordeaux, Lyon, Paris, Marseille, Nice, Toulouse 

Dates                                                  Durée      A partir de    

Du lun 01/07 au lun 15/07/2019            15 j              990 €

Du lun 05/08 au lun 19/08/2019           15 j              990 €

Villes de départ : Bordeaux, Lyon, Paris, Poitiers, Marseille,
Montpellier,  Rennes, Toulouse, Valence, …

Dates                                                  Durée      A partir de    

Du lun 08/07 au lun  22/07/2019          15 j            1 690 €

Villes de départ : Lyon, Paris, Marseille, Toulouse

Dates                                                  Durée      A partir de    

Du sam 13/07 au dim 28/07/2019         16 j           2 690 €

Du dim 04/08 au lun 19/08/2019         16 j           2 690 €

Villes de départ : Paris

A retrouver sur notre site internet www.djuringa-juniors.fr

14-17
ans

AUTRES SEJOURS : Allemagne, Dublin, Chester...
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DJuRINGA I C’EST ÉGALEMENT UNE AGENCE DE VOYAGES

Origine du nom Djuringa : 
Djuringa vient d’un dialecte arborigène d’Australie et signifie « l’âme du voyage ».

Ancienneté des salariés de Djuringa
Tous les salariés embauchés à l’origine de la création de Djuringa (10 salariés en 2011) 

travaillent encore dans notre entreprise. 

Séjours 18-25 ans :  
Pour l’été 2019, et après de nombreuses sollicitations, Djuringa va enfin proposer 

ses premiers séjours à destination des 18-25 ans.

Une équipe jeune mais expérimentée
La moyenne d’âge des 34 personnels permanents de Djuringa est de 35,8 années.

Elle est composée de 17 femmes et 17 hommes.

Record ! 
Jonathan Allaire devrait faire cet été son 13ème séjour avec Djuringa ! 

Son choix ? notre nouveau séjour en Corse !

Le saviez-vous ?

Aurélie et Julia sont à votre disposition
04 78 23 23 00

aurelie@djuringa-juniors.fr 

Groupes, individuels, 
professionnels ou particuliers, 
envie d’insolite ?

Un projet ou simplement 
besoin de conseils pour 
votre prochaine destination ?
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 Trouve l’intrus que tu ne mettras pas
dans ta valise pour partir en colonie.

 La mascotte de 
Djuringa Juniors 
s’est perdue parmi 
tous ces kangourous.
Retrouve-la.

 Résous cette charade :

JEuX

 Remplis le nom en-dessous
de chaque dessin de cette grille. 
Tu trouveras en jaune le mot magique !

Mon premier est une partie de la chemise

Mon deuxième se boit pour s’hydrater 

Mon troisième, les oiseaux y mettent leurs œufs 

Mon tout est un lieu de vacances pour les enfants

QUI SUIS-JE ?
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La voix du Nord | Course solidaire pour Noémie

En septembre s'est déroulé un événement que Djuringa a tenu à soutenir : une course
solidaire au profit de l'association Ensemble pour Noémie ! L’objectif ? Récolter des fonds
pour financer un véhicule aménagé d'une rampe et d'attaches pour fixer
le fauteuil de Noémie, 14 ans, polyhandicapée depuis la naissance. Pour
l'occasion, les collégiens de l'établissement Victor Hugo de Harnes ont
couru aux côtés de leurs profs d'EPS, Mathieu TAVERNIER (également
directeur de séjours à Djuringa).

TF1 | « Colonies de vacances : on prépare doucement la rentrée »

À l’aube de la rentrée, certains optent pour des vacances classiques tandis que d’autres se
laissent tenter par des colonies de vacances un peu particulières pour préparer l’arrivée de
la rentrée et ce, tout en douceur. TF1 a enquêté sur ces colonies de vacances
organisées par Djuringa Juniors qui font fureur auprès des parents, mais aussi
auprès des enfants. Le principe ?  Des colos à temps partagés, entre activités
de loisirs et séances de révisions, de quoi se remettre dans le bain du rythme
scolaire, sans pour autant perdre de vue l’essentiel : s’amuser ! 

M6 | Capital « Les vacances d'été, en solo, en couple ou en famille » 

Comment divertir son enfant cet été ? Voilà une problématique à laquelle font face des
milliers de Français chaque année. Capital a enquêté sur un phénomène croissant : les
colonies de vacances à thème. Sciences, équitation ou encore sports
mécaniques, Djuringa Juniors propose des séjours pour tous les goûts,
et tous les âges. Capital s'est invité au centre de vacances de Retournac
pour comprendre les tenants et aboutissants qui font de Djuringa une
référence en matière d'animation socio-culturelle.

EUROPE 1 | Emission de radio « La vie devant soi » 

Et si on envoyait les enfants en colo ? Les colonies de vacances présentent bien des avantages
éducatifs. Seulement, laisser son enfant partir en colonie peut parfois être source d’inquiétude
pour les parents. Comment s’assurer de la qualité des voyages proposés par
les organisateurs de colonies de vacances ? Quelles questions poser au
personnel encadrant ? un pédopsychiatre vous donne quelques conseils,
tandis que Maxime, alias Maxou, animateur permanent Djuringa livre son
expérience sur les colonies de vacances ainsi que toutes les ficelles qui font
le sérieux de Djuringa Juniors !

Le Dauphiné Libéré | La Djuringa Team au Raid des Alizés

Camille, animatrice et directrice de colonies de vacances chez Djuringa Juniors, embarque
avec ses deux cousines dans l'aventure du Raid des Alizés. un raid solidaire, oui mais
pourquoi ? Chaque équipe représente une association caritative. Celles
qui franchissent la ligne d’arrivée seront récompensées et recevront un
don pour l’association qu’elles défendent. Ici c’est au profit de
l’association « Rêves ». L’objectif ? Réaliser le rêve de Shaïna, 9 ans,
hospitalisée à Marseille.

DJuRINGA JuNIORS I DANS LES MÉDIAS

Cela vous a peut-être échappé, cette année nos colonies de
vacances ont eu leur heure de gloire sur quelques-uns des

plus grands médias. Chaque année ce sont plus 
de 10 000 enfants qui partent en colo avec nos équipes,

que ce soit en France ou de l’autre côté du globe, 
alors forcément, un tel succès, ça fait parler les curieux !

TF1, Europe 1, M6, La Voix du Nord et Le Dauphiné Libéré
ont enquêté sur les raisons qui font de Djuringa 
une référence en matière de colonie de vacances.
Innovation, engagements, sécurité, formation du 
personnel encadrant, alimentation, nous n’aurons 
bientôt plus de secrets pour vous !

Ça fait parler les curieux !
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Conditions générales de vente

CONDITIONS GENERALES

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

CONDITIONS PARTICULIERES

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 indépendam-
ment 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 8 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 indépendam-
ment de notre volonté.

AGREMENT

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 tenue 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 2015). 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 modification 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 modification 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 calculé au prix réel.

2. Annulation ou modification du transport pour
un séjour en France métropolitaine :
> plus de 30 jours avant le départ : aucun frais
> entre 29 jours et 15 jours avant le départ :

retenue de 30 % du prix de vente du transport,
avec un minimum de 10 € par trajet

> moins de 15 jours avant le départ : retenue de 
100 % du prix de vente du transport.

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

retenue de 50 % du prix de vente du transport,
avec un minimum de 30 € par trajet

> Moins de 29 jours avant le départ : retenue de
100 % du prix de vente du transport.

4. Annulations de séjour du fait du client :
Conformément à l’article L121-21-8, le droit de
rétractation ne peut être exercé pour les contrats
de prestations de services d'hébergement, autres
que d'hébergement résidentiel, de services de
transport de biens, de locations de voitures, de
restauration ou d'activités de loisirs qui doivent
être fournis à une date ou à une période
déterminée.
Toute annulation quel qu’en soit le motif, doit être
notifiée par LETTRE RECOMMANDÉE (avec A.R.)
accompagnée des justificatifs exigés (certificat
médical, avis de décès, etc.).
Elle entraîne des pénalités :
> 40 € si plus de 45 jours avant le départ,
> 30 % du prix total entre 45 et 21 jours avant le

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

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

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

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

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.

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

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

Assurance assistance et rapatriement :
A partir du 1er janvier 2019, notre assurance
rapatriement est automatiquement comprise dans
le tarif de chaque séjour. 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
(les cdg vous seront envoyées après chaque
validation d’inscription).
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 vies :
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.

FORMALITES POUR LES SEJOURS 
A L’ETRANGER

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.

DECHARGE DE RESPONSABILITE 

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 A L’IMAGE

Au cours de l’un des séjours organisés par
Djuringa Juniors, une couverture photographique

ou vidéo des participants en activité peut avoir 
lieu afin de compléter notre documentation. 
Si vous ne souhaitez pas que votre 
enfant apparaisse, précisez-le nous par mail à
contact@djuringa-juniors.fr

INFORMATIQUE ET LIBERTES

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 enregistrée 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.

CESSION DU CONTRAT

Conformément à l’article L. 211-11 du Code du
Tourisme, vous avez la possibilité de céder le
présent contrat tant que celui-ci n’a produit aucun
effet et jusqu’à 7 jours du départ, en prévenant
l’agence dans un délai raisonnable, à une personne
remplissant les mêmes conditions que vous. Vous-
même et le bénéficiaire de la cession demeurez
solidairement tenus du paiement du solde du
contrat et des frais de cession qui vous seront
communiqués.

ENQUETE QUALITE ET RECLAMATION

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 occupé au sein du groupe.
Ces comptes rendus sont renseignés par son
animateur référent et visé 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 (46 bis rue
aulagne, 69 600 Oullins) 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) serra compétent.
A défaut de réponse satisfaisante dans un délai de
60 jours ou s’il n’est pas satisfait de la réponse
reçue, le client peut saisir gratuitement le
Médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les
coordonnées et modalités de saisine sont
disponibles sur le site : www.mtv.travel. Si la vente
s’effectue en ligne, le voyageur a la possibilité de
recourir à la plateforme disponible sur le site
https://webgate.ec.europa.eu/odr pour régler son
litige.

La combinaison de services de voyage qui
vous est proposée est un forfait au sens de la
directive (UE) 2015/2302 et de l'article L.211-2
II du Code du Tourisme. Vous bénéficierez
donc de tous les droits octroyés par l'Union
européenne applicables aux forfaits, tels 
que transposés dans le Code du Tourisme.
L'entreprise Djuringa Juniors sera entièrement
responsable de la bonne exécution du forfait
dans son ensemble. En outre, comme l'exige la
loi, l'entreprise Djuringa Juniors dispose d'une
protection afin de rembourser vos paiements
et, si le transport est compris dans le forfait,
d'assurer votre rapatriement au cas où elle
deviendrait insolvable.

MENTIONS LEGALES

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 53067508100026  

Immatriculation au registre des opérateurs 
de voyages et de séjours : 
IM069110029 délivrée par Atout France

TVA intracommunautaire :  FR 48530675081

Contrat RCP (responsabilité civile) :   
Allianz contrat n°59896437 
(compagnie Allianz, 1 cours Michelet
CS 3051 – 92076 Paris la Défense)
Garantie 10 000 000 €

Garantie APST (association professionnelle
de solidarité du tourisme)
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ILS NOuS FONT CONFIANCE 
Voici une sélection des partenariats en cours avec des collectivités publiques et privées

COLLECTIVITÉS PRIVÉES

COLLECTIVITÉS PUBLIQUES

AGRÉMENTS DJURINGA JUNIORS
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46 bis rue Louis Aulagne - 69600 OULLINS

Tous nos séjours et disponibilités 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 : 

Caroline

� 04 78 23 23 48

� 04 72 00 30 07

� 04 37 20 20 18

C
ré

a
ti

o
n

, 
im

p
re

ss
io

n
 :
 C

o
m

im
p

re
ss

- 
P

h
o

to
s 

: 
D

ju
ri

n
g

a
 J

u
n

io
rs

Découvrez 
également nos colonies

Toussaint, Noël
Hiver & Printemps

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) : Allianz contrat n°59896437 (compagnie Allianz, 1 cours Michelet - CS 3051 - 92076 Paris la Défense) - Garantie 10 000 000 €
Garantie APST (association professionnelle de solidarité du tourisme) - 15 avenue Carnot - 75017 Paris.
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