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ÉDITO I

Damien Dechaud, chef de la tribu Djuringa Juniors

“

Je suis très heureux de vous
présenter, une nouvelle fois, notre
nouveau catalogue des séjours pour la période
Automne-hiver-printemps.

Djuringa Juniors a passé le cap des 10 ans, non sans mal les deux
dernières années (grâce à notre chère, ou plutôt… cher COVID ).
Nous allons même bientôt débuter notre 12e année.

☺

Le rebond du Kangourou sur 2022 a été au-delà de nos espérances.
Du côté des colonies de vacances, le nombre d’enfants accueillis sur nos séjours a
bondi de 10 à 20 % sur chaque période de vacances de l’année 2022. L’été se présentant
très bien, nous devrions avoir fait partir près de 12 000 enfants sur l’année 2022.
Le secteur des classes de découverte a aussi connu une belle envolée, bien qu’un peu
décalée par rapport au secteur des colonies, le temps d’obtenir les autorisations (et la
confiance) de nos chers inspecteurs d’académie ☺. Nous avons dès 2022 ainsi pu retrouver
le niveau de 2019 et fait partir plus de 3 500 enfants en classe découverte.
Au moment où j’écris ces mots, nous sommes le 20 mai 2022, la veille du « week-end
directeurs » visant à préparer les séjours de l’été. Plus de 80 directeurs et adjoints seront
réunis sur 2 jours sur notre centre de Retournac afin de parfaire leur préparation des
séjours (recrutement, législation & règlementation, projet éducatif & pédagogique,
responsabilité & sécurité, gestion de crise, organisation Djuringa, etc).
C’est un vrai plaisir pour toute l’équipe des permanents «production séjours» et moi
de nous retrouver tous ensemble pour préparer les séjours de vos enfants.
Djuringa c’est désormais 11 ans d’émotions, d’évasions, de sensations,
d’animation, de dévotion, de conciliations, de créations, de sociabilisation,
d’HUMANISATION !
C’est donc avec un grand plaisir partagé par toute l’équipe que
nous vous proposons ce nouveau catalogue marquant le
rebond de notre organisme !
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Séjours Kawet (6-10 ans)
Séjours d’AUTOMNE
• Les Plans d’Hotonnes (Ain) .............................................................................................p 16-17
3 thèmes : Moto/Équitation/Multi-activités
• Hauteluce (Savoie) .........................................................................................................................p 18
1 thème : Multi-activités Montagne
• Retournac (Haute-Loire).......................................................................................................p 21 à 23
5 thèmes : Halloween/Sciences/Cuisine/Aventure/Artistique
Séjours de FIN D’ANNÉE et d’HIVER
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Edito .........................................................................................................................................................p 1
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• Séjours en France................................................................................................p 16 à 27
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• Séjours en France................................................................................................p 32 à 46
• Séjours à l’étranger ..........................................................................................p 47 à 48
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• Séjours à l’étranger ..........................................................................................p 62-63
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• La Djuringa Family.............................................................................................p 36
• La formation Djuringa .................................................................................p 37
• Nos 5 centres permanents.................................................................p 38
Jeux de saison.......................................................................................................................p 65
Djuringa, c’est aussi pour les adultes et les écoles ...p 66-67
Le projet éducatif : notre graal !.........................................................p 68-69
Conditions générales de vente .............................................................p 70-71
CSE & collectivités ........................................................................................................p 72

• Vassieux-en-Vercors (Drôme) .....................................................................................p 35
1 thème : Initiation Ski
• Hauteluce - Les Saisies (Savoie) ............................................................................p 40
1 thème : Ski (initiation et perfectionnement)
• Retournac (Haute-Loire).......................................................................................................p 42 à 45
5 thèmes : Multi-activités/Sciences/Cuisine/Aventurier/Artiste
Séjours de PRINTEMPS
• Les Plans d’Hotonnes (Ain) .............................................................................................p 50-51
3 thèmes : Moto/Multi-activités/Équitation
• Hauteluce (Savoie) ..........................................................................................................................p 52 à 55
3 thèmes : Multi-activités/Ski/Sciences
• Retournac (Haute-Loire).......................................................................................................p 57-58
3 thèmes : Multi-activités/Cuisine/Aventurier

Tous nos séjours
sont déclarés auprès
du ministère des
solidarités et de la
Cohésion Sociale.
Numéro organisateur :
069 ORG 0708
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Séjours “spécial adolescents”
(14-17 ans)

Séjours d’AUTOMNE
• Hauteluce (Savoie) ...........................................................................................................................p 19-20
3 thèmes : Multi-activités/Montagne/Cinéma
• Retournac (Haute-Loire).......................................................................................................p 23
1 thème : Multi-activités Halloween
• Monistrol-sur-Loire (Haute-Loire) ......................................................................p 24-25
3 thèmes : Bien-être/Sports mécaniques/Équitation
• Corse NOUVEAU SÉJOUR ...............................................................................................p 27
1 thème : Multi-activités nautiques et découverte

Séjours pré-adolescents

• Étranger ................................................................................................................................................................p 28 à 30
6 destinations : Barcelone/Malte/Londres/Prague/Maroc/Lisbonne
+ autres destinations sur notre site Internet

Séjours d’AUTOMNE

Séjours de FIN D’ANNÉE et d’HIVER

• Les Plans d’Hotonnes (Ain) .............................................................................................p 16-17
3 thèmes : Moto/Multi-activités/Équitation

• La Norma (Savoie) NOUVEAU SÉJOUR ..................................................p 39
2 thèmes : Ski ou Snowboard (initiation ou perf.)

• Hauteluce (Savoie) .........................................................................................................................p 19-20
3 thèmes : Multi-activités/Montagne/Cinéma

• Hauteluce - Les Saisies (Savoie) ............................................................................p 41
2 thèmes : Ski/Snowboard (initiation ou perf.)

• Retournac (Haute-Loire).......................................................................................................p 21 à 23
2 thèmes : Multi-activités Halloween/Sciences

• Retournac (Haute-Loire).......................................................................................................p 44 à 46
4 thèmes : Multi-activités/Équitation/Sports mécaniques/
Artistique

(11-13 ans)

• Monistrol-sur-Loire (Haute-Loire).......................................................................p 24-25
3 thèmes : Bien-être/Sports mécaniques/Équitation
• Corse NOUVEAU SÉJOUR .................................................................................................p 27
1 thème : Multi-activités nautiques et découverte
• Etranger ................................................................................................................................................................p 28
1 destination : Barcelone
+ autres destinations sur notre site Internet
Séjours de FIN D’ANNÉE et d’HIVER
• Les Plans d’Hotonnes (Ain) .............................................................................................p 32-33
3 thèmes : Multi-activités Neige/Traîneau/Ski
• Saint-Jean-Saint-Nicolas (Hautes-Alpes) ............................................p 34
2 thèmes : Ski/Traîneau
• Vassieux-en-Vercors (Drôme) .....................................................................................p 35
1 thème : Initiation ski
• Hauteluce - Les Saisies (Savoie) ............................................................................p 40-41
2 thèmes : Ski/Snowboard (initiation ou perf.)

• Étranger ................................................................................................................................................................p 47-48
4 destinations : Italie (ski/surf)/Laponie/Québec/Londres
+ autres destinations sur notre site Internet
Séjours de PRINTEMPS
• Hauteluce (Savoie) ...........................................................................................................................p 53 à 55
3 thèmes : Ski ou Surf/Multi-activités/Anglais
• Retournac (Haute-Loire).......................................................................................................p 56 et 58
2 thèmes : Artistique/Multi-activités
• Corse NOUVEAU SÉJOUR ...............................................................................................p 59
1 thème : Multi-activités nautiques et découverte.
• Monistrol-sur-Loire (Haute-Loire) ......................................................................p 60-61
3 thèmes : Bien-être/Multi-activités/Équitation
• Étranger ................................................................................................................................................................p 62-63
4 destinations : Cracovie/Irlande/Vérone/Barcelone
+ autres destinations sur notre site Internet

• Retournac (Haute-Loire).......................................................................................................p 43 à 46
6 thèmes : Multi-activités/Sciences/Cuisine/Équitation/
Sports mécaniques/Artistique
Séjours de PRINTEMPS
• Les Plans d’Hotonnes (Ain) .............................................................................................p 50-51
3 thèmes : Moto/Multi-activités/Équitation
• Hauteluce (Savoie) .........................................................................................................................p 53 à 55
4 thèmes : Ski ou Surf/Multi-activités /Sciences/Anglais
• Retournac (Haute-Loire).......................................................................................................p 56 et 58
2 thèmes : Artistique/Multi-activités.
• Corse NOUVEAU SÉJOUR .................................................................................................p 59
1 thème : Multi-activités nautiques et découverte.
• Monistrol-sur-Loire (Haute-Loire) ......................................................................p 60-61
3 thèmes : Bien-être/Multi-activités/Équitation

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

72
SÉJOURS
à l’étranger
prévus
en 2022

Plus de

11 000
ENFANTS

partis en colo
en 2022

110
ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES

Plus de

5

4000
ÉLÈVES

HÉBERGEMENTS

45

accueillis
en 2022

ENFANTS

700
ANIMATEURS

8

permanents

de salariés

37
372

PERMANENTS

FONDATEURS

16
21
FEMMES

%

92

HOMMES

1096
FOLLOWERS
instagram

DE
SATISFACTION

11 ANS
d’aventure
Djuringa !

6221
FANS
Facebook

69

PARTICIPANTS
aux
intercentres

3
02
2-2
2
20

CAFÉS &
THÉS

2019

2021

quotidiens

11 554

10 132

2018

10 623
2017

9 830
2016
2015
2014

6 832

7 224

8 721
Évolution
du nombre d’enfants
partant en colonie de vacances
avec Djuringa Juniors
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2020
Crise
sanitaire

DJURINGA I LE PRIX D’UN SÉJOUR EN TOUTE TRANSPARENCE

Offrir une colonie de vacances à son enfant représente un coût important pour les familles.
Que comprend le prix de nos séjours ? On vous dit tout, en toute transparence avec l’exemple
d’un séjour de 8 jours à la campagne au printemps pour un enfant de 8 ans au départ de Paris.

129 €

FRAIS LIÉS AU SÉJOUR
114 €
23 €

Hébergement et restauration (≃28%).

121 €

213 €

Transport des enfants (≃16%)
Frais d’encadrement (≃17%)
Activités (≃15%)

79 %

Divers (≃3%)

Exemple pour un séjour de 760 €

21 %

FRAIS GÉNÉRAUX

Ressources humaines des permanents (33 salariés) (≃8%)
Frais de siège (≃2,5%)

+ Frais administratifs (≃2,5%)

14 €
20 €
18 €
26 €

62 €
11 €

Frais en communication (≃2%)
Impôts et taxes (≃3,5%)
Bénéfice (≃1,5%)

POURQUOI CHOISIR DJURINGA ?
En choisissant Djuringa Juniors, vous sélectionnez un organisateur
AGRÉÉ et LABELLISÉ. Vous faites le choix de la QUALITÉ,
de la SÉCURITÉ, de la TRANSPARENCE, et de l’EXPERIENCE !
Automne, Noël, Hiver & Printemps 2022-23 I 5

LABEL QUALITÉ I UNOSEL

Djuringa
labellisé
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. Nous faisons partie des 18
organisateurs français de colonies de vacances à avoir obtenu ce label.

4 valeurs reconnues par le label
1 - CONFIANCE

3 - ÉTHIQUE

• 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

• 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’accessibilité des séjours (RSE)

• Adhésion à la Médiation du Tourisme et du Voyage
• Séjours Linguistiques : respect de la Norme
Européenne EN 14804.

• Soutien à des projets d’accès
à l’éducation
• Aide aux bonnes pratiques
(RGPD).

2- SÉRÉNITÉ & SÉCURITÉ

4 - ÉDUCATION - FORMATION

• 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
• Colonies de vacances : un taux
d’encadrement renforcé ;
de 1 adulte pour 5 jeunes 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
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• Séjours éducatifs itinérants : conduite des minibus
par du personnel dédié à cette mission.
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• 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.
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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 le site UNOSEL pour en savoir davantage www.unosel.org/engagements-label
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DÉVELOPPEMENT DURABLE I NOS OBJECTIFS

LA SENSIBILISATION
Pour pérenniser notre démarche, nous devons
les transmettre… en interne et aux enfants !

En 2020, un comité de pilotage (COPIL) s’est formé avec
5 représentants de Djuringa Juniors afin de prendre à
bras-le-corps la question du développement durable,
de renforcer les actions déjà mises en place et d’atteindre
de nouveaux objectifs.

• Réunions d’information :
au siège et sur nos centres permanents
• Ateliers pédagogiques de développement lors
des week-ends directeurs
• Transmission écrite :
stickers, flyers, affiches,
manuels de bonnes pratiques
• Ateliers de sensibilisation pour
les jeunes : ramassage de
déchets, fabrication d’objets en
matériaux de récupération, ...

LE TRI SÉLECTIF

L’ALIMENTATION
Au cœur de nos préoccupations,
l’alimentation est un élément
central de notre démarche !
• 30% de produits de saison, locaux et/ou bio
• Partenariats avec des producteurs locaux
• Sensibilisation au gaspillage alimentaire
• Mise en place de composteurs sur nos centres

LA CONSOMMATION
D’ÉNERGIE
De petites gestes pour nous,
un grand pas pour la planète !
• Fournisseurs d’électricité verte sur tous nos centres
• Utilisation d’éclairages à LED et d’interrupteurs
automatiques
• Tri régulier des mails pour lutter contre la pollution digitale
• Mise hors tension des appareils électriques
• Mise en place d’éco-pâturages pour minimiser l’impact
des extérieurs

Automne, Noël, Hiver & Printemps 2022-23 I 7

Parce que gestion des déchets
et recyclage sont indispensables
à toute démarche éco-responsable !
• Installation de poubelles de tri sur toutes nos structures
• Diminution du poids des déchets : dématérialisation
d’un maximum de documents, vaisselle jetable proscrite…
• Impression quand cela est nécessaire, uniquement
sur du papier recyclé
• Sensibilisation au recyclage : activités autour
de la « récup » lors de nos séjours…
• Utilisation de bacs à compost sur tous nos centres

DIVERS
Nous travaillons également
sur d’autres solutions pour
réduire notre impact
• Réduction de la consommation en eau et en chauffage :
économiseurs d’eau, isolation des points de chaleur,
installation de programmateurs…
• Réduction de l’empreinte carbone : transports en
commun, essai de véhicules électriques, travail à distance
• Produits éco-responsables : matériel pédagogique,
produits d’entretien, ...

INFOS PRATIQUES I DJURINGA

SUIVI SANITAIRE & SANTÉ
✔ Sur tous nos séjours, une personne occupe le poste d’assistant(e)
sanitaire (AS). C’est lui (elle) qui s’occupe de la bobologie (petits
soins ne nécessitant pas de médecin), de rentrer en contact avec
un médecin en cas de besoin, mais aussi qui s’assure de la bonne
administration des traitements médicaux aux enfants concernés. Il
entre en relation avec les parents pour tout ce qui concerne la santé
de leur enfant.
✔ Une fiche sanitaire complétée par vos soins avant le séjour permet
à l’AS et au directeur de connaître les indications et/ou contreindications médicales relatives à votre enfant (allergie, port de
lunettes, trouble divers, etc.). Attention, ne surtout pas confier le
carnet de santé ou la carte vitale à votre enfant.

INDIQUEZ CI-APRÈS :
RÉÉDUCATION) EN PRÉCISANT LES
CRISES CONVULSIVES, HOSPITALISATION, OPÉRATION,
LES DIFFICULTÉS DE SANTÉ (MALADIE, ACCIDENT,
DATES ET LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE.
....................................

MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Code De l’action Sociale et des Familles

N° 10008*02

FICHE SANITAIRE DE LIAISON
DE VOUS DÉMUNIR
S UTILES POUR LE SÉJOUR DE L'ENFANT : ELLE ÉVITE
CETTE FICHE PERMET DE RECUEILLIR DES INFORMATION
FIN DU SÉJOUR.
CARNET DE SANTÉ ET VOUS SERA RENDUE À LA

DE SON

4 - RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS

1 – ENFANT
PRÉNOM : ...........................................................
NOM : ..............................................................
FILLE 
......................... GARÇON 
................
................
................
:
E
NAISSANC
DE
DATE
...................................................................
................
:
ENT)
DÉPARTEM
+
(VILLE
E
LIEU DE NAISSANC
...............................................................................
N° DE SECURITE SOCIALE DU PARENT : ................
...
...........................................................................
DATES ET LIEU DU SEJOUR : ..............................
2 – VACCINATIONS

JOINDRE LA COPIE DES PAGES VACCINS DU CARNET

SI L'ENFANT N'A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES

DE SANTE

ATION
JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-INDIC

(liste des vaccins obligatoires : DIPHTERIE, TETANOS,

POLIOMYELITE ou DTP)

L’ENFANT
3 – RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT
L’enfant suit-il un traitement médical pendant le

NON 

séjour ? OUI 

leur emballage
s correspondants (boîtes de médicaments dans
Si oui joindre une ordonnance récente et les médicament
sans ordonnance.
notice). Aucun médicament ne pourra être pris
d’origine marquées au nom de l’enfant avec la
L’ENFANT A-T-IL DÉJÀ EU LES MALADIES SUIVANTES
VARICELLE
RUBÉOLE
OUI  NON 
OUI  NON 
COQUELUCHE
OUI 
ALLERGIES :

.......................................... ..........................................
....................................................................................
....................................
.......................................... ..........................................
....................................................................................
....................................
.......................................... ..........................................
....................................................................................
....................................
.......................................... ..........................................
....................................................................................
....................................
.......................................... ..........................................
....................................................................................
....................................
.......................................... ..........................................
....................................................................................

NON 

?

ROUGEOLE

OTITE
OUI 

OUI 
ASTHME
ALIMENTAIRES OUI 

ANGINE
OUI  NON 

NON 
NON 
NON 

OUI 

NON 

OREILLONS
OUI  NON 

SCARLATINE
OUI  NON 

VOTRE ENFANT PORTE-T-IL DES LENTILLES, DES

DENTAIRES, ETC…PRÉCISEZ

5 - RESPONSABLE DE L'ENFANT

.......................................
PRENOM ...............................................................
NOM .............................................................................
..........................
....................................................................................
ADRESSE (PENDANT LE SEJOUR) ..........................................
....................................
.......................................... ..........................................
....................................................................................
...............................
.............................................. TEL BUREAU .....................
TEL PORTABLE .......................................... TEL FIXE
.....................................
) ....................................................................................
NOM ET TEL DU MEDECIN TRAITANT (FACULTATIF

le légal
............................................................ responsab
Je soussigné, ...................................................
e du séjour
portés sur cette fiche et autorise le responsabl
de l'enfant, déclare exacts les renseignements
e)
chirurgical
n
interventio
tion,
hospitalisa
t médical,
à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitemen
rendues nécessaires par l'état de l'enfant.
Date : .............................................................

RHUMATISME ARTICULAIRE AIGÜE
NON 
OUI 

SIGNATURE

A REMPLIR PAR LE DIRECTEUR A L’ATTENTION
COORDONNÉES DE L’ORGANISATEUR DU SÉJOUR

NON 
MEDICAMENTEUSES OUI 
….
AUTRES ………………………………………………………………

A TENIR (si automédication le signaler)
PRECISEZ LA CAUSE DE L’ALLERGIE ET LA CONDUITE
....................................
.......................................... ..........................................
....................................................................................
...............
..................... ...............................................................
.....................
.....................
...............................................................
....................................
.......................................... ..........................................
....................................................................................
...............
.....................
.......................................... ..........................................
....................................................................................
....................................
.......................................... ..........................................
....................................................................................
....................................
.......................................... ..........................................
....................................................................................

LUNETTES, DES PROTHÈSES AUDITIVES, DES PROTHÈSES

....................................
.......................................... ..........................................
....................................................................................
....................................
.......................................... ..........................................
....................................................................................
....................................
.......................................... ..........................................
....................................................................................
....................................
.......................................... ..........................................
....................................................................................

DES FAMILLES

OU DU CENTRE DE VACANCES

DJURINGA JUNIORS

46 bis rue Louis Aulagne – 69600 OULLINS
Tel : 04 78 23 23 46 Fax : 04 78 23 10 90
ringa-juniors.fr
Mail : contact@djuringa-juniors.fr site Web : http://www.dju

.......................
OBSERVATIONS : .....................................................................

...........................................................................................

......

.........................................
...........................................................................................
............................................................................................
.........................................
...........................................................................................
............................................................................................
........................................
.......................
.......................
..............................................
............................................................................................
.........................................
...........................................................................................
............................................................................................
.........................................
...........................................................................................
............................................................................................

✔ Si votre enfant suit un traitement médical, placez-le dans son
sac en n’oubliant pas de joindre une photocopie de l’ordonnance
et de nous le préciser sur la fiche sanitaire.
Celui-ci sera récupéré par l’AS dès l’arrivée de
votre enfant sur le centre. Il (elle) se chargera de
le stocker en sécurité et de l’administrer à votre
enfant selon les prescriptions de l’ordonnance du
médecin.
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- Pendant le séjour, vous pouvez contacter l’AS (via le numéro du
directeur) pour l’informer de toutes informations que vous jugez
utiles. Par ailleurs, il (elle) se chargera de vous informer de toute
prise en charge « sanitaire » de votre enfant, même bénigne.
- Dans le cas où votre enfant doit recevoir la visite d’un médecin ou
de tout autre corps médical (pharmacien, radiologue, etc.),
Djuringa avance les éventuels frais. Un courrier de demande de
remboursement vous est ensuite adressé avec la photocopie des
feuilles de soin ; les originaux vous étant envoyés dans un second
temps, après réception de votre règlement.

GESTION DU LINGE
✔ Un trousseau adapté à chaque séjour est envoyé par mail, au plus
tard 20 jours avant les départs. Celui-ci est indicatif et chaque famille
est libre de l’adapter aux besoins de son enfant. A noter qu’un lavage
du linge de corps (sous-vêtements, tee-shirt, short…) est prévu une
fois par semaine pour les séjours de plus de 8 jours. En cas de besoin,
un lavage exceptionnel est bien entendu effectué.
✔ Nous conseillons aux familles de marquer au nom de l’enfant les
vêtements et/ou objets de valeur. Cela permet au directeur de
renvoyer (aux frais de Djuringa) les éventuels effets personnels
retrouvés après les séjours. Par ailleurs, malgré notre vigilance, un
incident ou une perte, est toujours possible ; confiez à votre enfant
du linge résistant et évitez les vêtements « neufs ».
✔ Pour les enfants de 6 à 13 ans, le trousseau doit être complété par les
parents (avec l’enfant) avant le séjour et glissé dans la valise. Celui-ci
est alors contrôlé par les animateurs au début et à la fin du séjour.

✔ A l’issue du séjour, le linge propre est plié dans la valise et le linge
sale est mis dans un sac prévu à cet effet fourni pas vos soins. Tout
manque important (objet ou vêtement de valeur) au regard de
l’inventaire initial est signalé à la famille.

✔ Pour les jeunes de 14 ans et plus qui le souhaitent, un inventaire du
trousseau peut également être réalisé, à leur demande. Néanmoins,
ils demeurent responsables de leurs affaires.
✔ Dans une perspective pédagogique dans le cas des séjours à
l’étranger et de certains séjours ados en camping public, le lavage
du linge est directement effectué par les jeunes dans les laveries
(lessive fournie et coût pris en charge par Djuringa).

REPAS & ALIMENTATION
✔ Sur tous nos séjours (à l’exception des séjours ados spécifiques où
les jeunes participent à l’élaboration des repas), la restauration est
prise en charge par des professionnels. Elle comprend 4 repas par
jour : petit-déjeuner, déjeuner, goûter, dîner.

✔ Un menu sans contre-indications particulières, équilibré, est élaboré
par nos équipes. Celui-ci est consultable pendant le séjour, sur
demande auprès du directeur. Par ailleurs, pour permettre la prise en
compte des spécificités alimentaires du plus grand nombre, un menu
sans viande est également proposé.
✔ Les enfants ayant des contre-indications
alimentaires médicales (allergie) se voient
proposer des plats alternatifs. En cas
d’allergie sévère, nous vous invitons à
contacter Djuringa en amont du séjour pour
vous assurer de la bonne prise en charge de
l’allergie de votre enfant.
✔ Pour les séjours des plus jeunes, il est
demandé aux animateurs de manger à la table
des enfants lors des repas. L’équipe
d’animation met en place une démarche
éducative et pédagogique concernant
l’importance d’une alimentation saine et
équilibrée. Les enfants sont encouragés à
goûter de tous les plats, mais ne sont en aucun
cas obligés de les terminer.

✔ Djuringa s’est fixé un objectif de 30% de
produits bio et locaux sur les centres dont elle
a la gestion.
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Les chroniques
de Pénélope
Pénélope est la représentante de notre service
clientèle, elle est toujours de bons conseils !
Deux fois par an, elle vous livrera ses bons plans
et son expérience pour une inscription sereine.

1

L’importance d’une assurance annulation et interruption de séjours.
Nous faisons appel à un cabinet pour
la gestion des assurances annulation :
ASSURINCO
Lors de votre inscription, vous avez
la possibilité de souscrire à une
assurance annulation ; son prix est
calculé de la manière suivante : 3,5 %
du prix du séjour (transports et
options inclus).

Quel est l’intérêt de souscrire à cette assurance ?
Dans le cas où vous devez annuler le séjour de votre
enfant, nous calculons des pénalités selon votre date
d’annulation, le montant de ces pénalités correspond aux
frais engagés.
Frais et délais d’application des pénalités d’annulation de
séjour :

• A plus de 45 jours avant le départ : 40 € de frais de
dossier seront retenus par personne.
• De 45 à 21 jours avant le départ : 30 % du prix total TTC
sera retenu par personne.

2

• De 20 à 10 jours avant le départ : 50 % du prix total TTC
sera retenu par personne.
• De 9 à 4 jours avant le départ : 80 % du prix total TTC
sera retenu par personne.
• De 3 jours jusqu’au jour du départ : 100 % du prix total
par personne.
Ces pénalités peuvent être remboursées grâce à l’assurance
souscrite – Les conditions d’annulation acceptées par
l’assurance sont les suivantes :
- Maladie, Accident, décès
- Pandémie : COVID 19
- Convocation à un examen
- Un accident ou une panne de votre moyen de transport
survenu lors de votre pré acheminement…
Lorsque vous nous déclarez un sinistre, nous ouvrons un
dossier auprès de notre assureur qui prendra contact avec
vous pour créer le dossier d’assurance et vous rembourser.

Mon conseil : pour réserver en toute sérénité,
optez pour l’assurance annulation !

Aides aux Vacances Enfants (AVE) CAF

La CAF propose aux familles dans le besoin une aide aux vacances des enfants de 3 à 17 ans.

Mon conseil : avant d’inscrire votre enfant contactez-nous au 04 78 23 23 46
afin de savoir si votre département fait partie du dispositif CAF !
Comment cela fonctionne ?
Nous sommes conventionnés par un grand nombre de CAF (selon le département).

Si votre département fait partie du dispositif CAF, nous vous demanderons de créer un bon de commande sur le site de
DJURINGA JUNIORS www.djuringa-juniors.fr et de nous transmettre par mail (contact@djuringa-juniors.fr) votre numéro
allocataire ainsi que le département dont vous dépendez.
Nous ferons ensuite une simulation du montant accordé par votre CAF (via le site CAF) et vous communiquerons le
montant attribué. Si vous souhaitez poursuivre la réservation, nous vous demanderons un acompte de 30 % du montant
du séjour afin de valider la commande et la participation CAF sera déduite de votre prix de séjour. DJURINGA JUNIORS
se fera rembourser directement par la CAF.
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UNE INSCRIPTION EN

1

10 ÉTAPES

2
Je choisis
le séjour de
mon enfant
Parmi nos séjours
du catalogue et
du site internet.

Je réalise l’inscription de mon enfant
• Uniquement sur le site internet.
• Ai-je bien choisi mon séjour, mes options ?
• Ai-je déjà une assurance annulation avec mon moyen de paiement
ou dois-je en prendre une complémentaire ?
• Si je choisis un séjour à l’étranger ou en Corse la pièce
d’identité sera-t-elle à jour au départ de mon enfant ?
• Si je choisis un séjour nautique, je m’assure que mon enfant
sache nager car un test d’aisance aquatique lui sera demandé.

3

4
5

En attendant mon séjour…
• Je renvoie mes documents
sanitaires.
• Suis-je sûr(e) de mon transport ?
je ne pourrai plus le changer
à 30 jours du départ.
• Je solde mon séjour au
maximum 21 jours avant
le départ de mon enfant.

6

L’inscription est validée
à réception de mon
premier règlement.

Je reçois mon mail
de confirmation
Sur ce mail figurent
la confirmation
d’inscription et les documents
sanitaires à nous retourner
au maximum 21 jours
avant le départ.

7

Je reçois ma convocation
• Mon séjour est soldé
et mon dossier sanitaire
complet est renvoyé.
• Je reçois ma convocation,
les documents de mon séjour
ainsi que la fiche contact

La veille du départ
• Ma valise est prête.
• Mon trousseau est complété
et rangé dans ma valise.
• Je vérifie si un pique-nique
est nécessaire.

8
10

Je valide
ma commande

9

Pendant le séjour
de mon enfant
• Je consulte le BLOG,
le lien se trouve sur la fiche
contact que j’ai reçue avec
ma convocation, par email.

Le retour de mon enfant
Je renvoie
mon enquête
de satisfaction

• Mon enfant est rentré,
je peux demander ma facture/
mon attestation de séjour.
• Quelques jours après je reçois
une enquête de satisfaction et
le compte rendu du séjour
de mon enfant.

Sabrina

Marine

Laetitia

Le service clientèle, c’est 3 permanents... tous parents (10 enfants) et des saisonniers !
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INFOS ET CONVOYAGES I SÉJOURS FRANCE ET ÉTRANGER

VOYAGE ACCOMPAGNÉ : tous les enfants sont pris
en charge par nos animateurs, depuis leur ville de
départ jusqu’à leur lieu de séjour (idem au retour),
à raison d’1 animateur pour 9 jeunes maximum.

PRIX DU CONVOYAGE : les tarifs des convoyages varient
beaucoup d’une ville à l’autre. Ils comprennent le prix du billet
de votre enfant, le prix du billet des animateurs (amorti sur le
nombre d’enfants) et le coût des éventuels frais annexes
(hôtel, repas, encadrement, assurance, frais administratifs, …).

€

LIEU DE RENDEZ-VOUS : en fonction de la ville de
transport choisie, les enfants peuvent être pris en
charge à la gare SNCF (transport en train),
à l’aéroport (transport en avion) ou exceptionnellement sur le trajet du car.

INFOS PLUS :
• Il est possible de choisir une ville de transport différente
pour le départ et le retour.
• En cas de retard d’un train, aucun remboursement n’est
possible auprès de la SNCF du fait de la spécificité de nos
billets “Groupes”.
• Il n’est pas possible d’inscrire sur un convoyage un enfant
disposant de son propre billet de train (pour des raisons
de logistique, de sécurité et de participation aux frais
d’encadrement).

HORAIRES DE RENDEZ-VOUS : afin de respecter
les demandes de la SNCF et organiser les départs
sereinement, les horaires de convocation sont fixés
30 à 60 minutes (maximum) avant le départ des
trains. En cas de retard d’un enfant, Djuringa ne peut
pas garantir sa prise en charge.

SÉJOURS EN FRANCE

Lille

Automne

•

Massy
Rennes

••

Paris

• Strasbourg

•
Dijon

•

•

Eté

•

•

VASSIEUX (26)
6-11 ans

•

•

•

•
•

Annecy

Chambéry
St-Etienne
Grenoble

• Bordeaux

Valence

•

Montpellier

•

Perpignan

•

St-JEAN St-NICOLAS (05)
6-14 ans

•

• Avignon

•

Toulouse

•
LA NORMA (73)
14-17 ans

Besançon

Mâcon
ClermontFerrand Lyon

RETOURNAC (43)
6-16 ans

Printemps

HAUTELUCE (73)
6-17 ans

Nancy

Nantes

MONISTROL (43)
12-17 ans

Hiver

• Amiens

Rouen

PLANS d’HOTONNES (01)
6-13 ans

OULLINS (69)
Siège de Djuringa Juniors

Saisons possibles :

•

Aix-en

• Provence
• Marseille
Toulon •

Nice

•

CORSE (2A )
12-17 ans

Propriano

SÉJOURS À L’ÉTRANGER
CANADA
15-17 ans

IRLANDE
14-17 ans

CRACOVIE
14-17 ans

LAPONIE
15-17 ans

LONDRES
14-17 ans

PRAGUE
15-17 ans

BARCELONE
12-17 ans

BARDONECCHIA
15-17 ans

PORTUGAL
14-17 ans

VÉRONE
14-17 ans

MAROC
14-17 ans

MALTE
14-17 ans

TOUTES LES INFOS SUR

www.djuringa-juniors.fr
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Villes de départ/tarifs transport (octobre 2022- avril 2023) I Djuringa Juniors organise des
départs de 23 villes en France. Vous retrouverez sur le tableau ci-dessous les villes de départs et les tarifs (A/R)
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Tarifs Noël & Hiver

- 12 ans + 12 ans

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

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

AIX EN PROV.

----

----

----

----

----

75 € 75 €

AVIGNON

120 € 155 € 115 € 150 €

155 €

115 € 150 € 105 € 135 €

115 € 150 €

ANNECY

----

----

----

----

115 € 150 €

----

115 € 150 €

CHAMBERY

70 €

70 € 110 € 140 €

70 €

110 € 140 €

115 € 150 € 110 € 140 €

CLERMONT-FD

115 € 145 € 110 € 140 €

145 €

110 € 140 €

----

----

DIJON

120 € 150 € 115 € 145 €

150 €

115 € 145 €

----

----

GRENOBLE

----

110 € 135 €

----

110 € 135 €

LE MANS

175 € 220 € 170 € 215 €

LILLE

175 € 220 € 170 € 215 €

LYON *

90 € 90 €

MACON

115€

MARSEILLE

135 € 165 € 130 € 160 €

MASSY

165 € 210 € 160 € 205 € 210 € 160 € 205 €

MONTPELLIER

135 € 165 € 130 € 160 €

165 €

NANTES

175 € 220 € 170 € 215 €

220 € 170 € 215 €

----

----

170 € 215 €

160 € 200 € 160 € 200 € 200 €

----

160 € 200 €

NANCY

175 € 220 € 170 € 215 €

220 € 170 € 215 €

----

----

170 € 215 €

160 € 200 € 160 € 200 € 200 €

----

160 € 200 €

NICE

175 € 220 € 170 € 215 €

220 € 170 € 215 € 130 € 160 € 170 € 215 €

160 € 200 € 160 € 200 € 200 € 175 €

160 € 200 €

PARIS *

165 € 210 € 160 € 205 € 210 € 160 € 205 € 165 € 205 € 160 € 205 €

150 € 185 €

150 € 185 €

RENNES

175 € 220 € 170 € 215 €

220 € 170 € 215 €

170 € 215 €

160 € 200 € 160 € 200 € 200 €

----

160 € 200 €

ROUEN

175 € 220 € 170 € 215 €

220 € 170 € 215 € 175 € 205 € 170 € 215 €

160 € 200 € 160 € 200 € 200 €

----

160 € 200 €

TOULOUSE

145 € 190 € 140 € 185 €

190 € 140 € 185 €

145 € 180 €

145 € 180 € 180 €

----

145 € 180 €

STRASBOURG

145 € 190 € 140 € 185 €

VALENCE

110 € 135 € 105 € 130 €

----

----

----

----

---- ----

115 € 145 €

115 € 145 €

145 €

----

115 € 145 €

----

----

----

145 €

----

115 € 145 €

70 € 70 €

70 € 70 €

70 €

----

70 € 70 €

110 € 140 €

105 € 135 €

105 € 135 €

135 €

----

105 € 135 €

115 € 145 €

110 € 140 €

110 € 140 € 140 €

----

110 € 140 €

110 € 140 €

----

----

110 € 140 € 140 €

----

---- ----

220 € 170 € 215 €

----

----

170 € 215 €

160 € 200 € 160 € 200 € 200 €

----

160 € 200 €

220 € 170 € 215 €

----

----

170 € 215 €

160 € 200 € 160 € 200 € 200 € 225 €

160 € 200 €

80 €

95 €

80 € 80 €

110 € 140 €

80 €

80 €

90 € 90 €

90 € 90 €

90 €

175 €

90 € 90 €

145 € 110 € 140 €

145 €

110 € 140 €

----

----

110 € 140 €

105 € 135 €

105 € 135 €

135 €

----

105 € 135 €

165 €

130 € 160 €

95 € 115 €

130 € 160 €

125 € 160 €

125 € 160 € 160 € 150 €

125 € 160 €

----

160 € 205 €

150 € 185 €

150 € 185 €

----

150 € 185 €

130 € 160 € 115 € 150 € 130 € 160 €

125 € 160 €

125 € 160 € 160 € 195 €

125 € 160 €

----

----

80 €

----

----

----

----

----

----

----

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

----

----

----

----

----

----

150 € 185 €

185 €

185 € 210 €

----

----

140 € 185 €

195 € 140 € 185 €

----

----

140 € 185 €

145 € 180 €

145 € 180 € 180 €

----

145 € 180 €

135 €

95 € 120 € 105 € 130 €

105 € 135 €

105 € 135 €

----

105 € 135 €

105 € 130 €

* Des

135 €

départs et retours sur les villes de Paris et Lyon sont proposés pour toutes les dates de vacances (Paris : TGV jusqu’à
Lyon ou Aix en Provence en fonction des centres).
Les autres villes sont proposées uniquement sur leurs zones de vacances respectives.
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Ceci n’est pas un contenu sponsorisé

En colo, l’alimentation
e
r
r
u
e
b
u
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te
p
m
o
ne c

A quoi bon
chercher loin
quand on a tout
à portée de
main ?
Nous favorisons les produits français,
locaux et bios en circuit court
tout au long de l’année
sur nos centres de vacances

Fiers de nos fournisseurs !
ALPINA SAVOIE (Pâtes, lentilles, crozets) / THOMAS LEPRINCE (Jus de fruit, confitures) / LDC (Volailles fraîches)
FELIX POTIN (Primeur) / Ainsi que nos artisans locaux (Pains, fruits et légumes, laitages, fromage, miel,...).

Séjours Automne 2022
SÉJOURS EN FRANCE
Destination

Département

Séjour

Tranche
d’âges

Période
d’ouverture

Page

LES PLANS
D’HOTONNES

Ain

Moto sensations
Poney, détente et nature
Aventure nature

7-12 ans
7-12 ans
6-12 ans

Du 22/10 au 05/11

16 à 17

Savoie

Montagne nature
Montagne adventure
X sports sensations
Les 3 éléments
Les Saisies font leur cinéma

6-10 ans
11-14 ans
12-16 ans
13-17 ans
13-17 ans

Du 22/10 au 05/11

18 à 20

RETOURNAC

Haute-Loire

Sciences et fun
Aventures et fantômes
Petits chefs en herbe
Fun et frissons
Artistes en herbe

8-12 ans
6-10 ans
7-10 ans
8-15 ans
6-10 ans

Du 22/10 au 05/11

21 à 23

MONISTROL

Haute-Loire

Le corps et l’esprit
Quad et cross
Tous en selle

13-17 ans
12-15 ans
13-16 ans

Du 22/10 au 05/11

24 à 25

CORSE
(PROPRIANO)

Corse du sud

Aventure corsée

12-17 ans

Du 22/10 au 05/11

27

HAUTELUCE

SÉJOURS À L’ÉTRANGER
Destination

Type de séjour
Type d’hébergement

ESPAGNE > BARCELONE

Découverte

MALTE > SLIEMA

Tranche
d’âges

Période
d’ouverture

Page

12-17 ans

Du 22/10 au 05/11

28

Découverte et linguistique

14-17 ans

Du 22/10 au 05/11

28

ANGLETERRE > LONDRES

Découverte

14-17 ans

Du 22/10 au 29/10

29

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE > PRAGUE

Découverte

15-17 ans

Du 29/10 au 05/11

29

MAROC > MARRAKECH + AGADIR

Découverte

14-17 ans

Du 29/10 au 05/11

30

PORTUGAL > PORTO + LISBONNE

Découverte

14-17 ans

Du 22/10 au 05/11

30

ANIMATEUR RÉFÉRENT : Chaque enfant a un animateur référent
(1 pour 7 à 8 jeunes) qui le suit pendant tout son séjour : il est à son
écoute et l’accompagne dans la gestion de son quotidien en
fonction de son autonomie (douche, linge, gestion de la chambre,
argent de poche, choix des activités).
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, etc.)
ENCADREMENT DES KAWETS (= 6-10 ans) : Sur nos centres, nous
recrutons des animateurs spécifiques pour l’encadrement des
enfants de 6 à 10 ans, supervisés par un adjoint réservé à cette
tranche d’âge.
CIGARETTE : La cigarette est STRICTEMENT interdite sur les
centres de vacances réservés aux 6-14 ans.
SÉJOUR À L’ÉTRANGER - Quelques conseils aux ados : Lorsque tu
t’inscris sur ce type de séjour, prends le temps de te renseigner sur
ta destination : Internet, guides de voyage et offices de tourisme du
pays (pour la plupart installés à Paris) seront tes meilleurs alliés. En
bref, pars à la pêche aux bons plans pour que ce séjour devienne
véritablement “ton séjour” !
Automne 2022 I 15

LES PLANS D'HOTONNES I AIN

Chalet
Le Guèroz
62 places
Le centre compte 8 chambres en duplex
équipées de lavabos.
Hébergement
Equipement
Environnement
Qualité de vie exceptionnelle pour cette
station familiale du Jura du Sud avec ses
paysages sauvages jusqu'aux portes du
plateau du Retord.
Un circuit de moto, des terrains de sport et
un homeball composent les équipements
extérieurs du chalet.
Retrouvez plus d’informations
sur www.djuringa-juniors.fr

Moto sensations

32
jeunes

7-10 11-12
ans

ans

Tu aimes la moto ? Qu’à cela ne tienne ! Viens t’essayer aux Plans d’Hotonnes sur une
petite cylindrée adaptée (80, 100, 150 cm3), et sur une moto électrique ! Tu suivras des
entraînements tous les jours en pleine nature, avec des jeunes de ton niveau.
Activités :
• Moto thermique et électrique : 5 séances d’1h30. Maîtrise du véhicule, plateau technique,
passage d’obstacle, parcours techniques, passage de vitesses (pour les + grands) et balade,
• Sensibilisation à la sécurité routière : vidéos et exercices pratiques,
• Entretien et nettoyage du véhicule : apprentissage des rudiments de la petite mécanique,
• Cani-randonnée : dans les pas des huskys avec un véritable musher,
• VTC : pratique loisir en pleine nature, sur sentiers sécurisés,
• Course d’orientation : parcours aventurier avec carte et boussole.
Séjour de 15 jours : 1 demi-journée au parc aventure d'Hauteville à la place de la 2e séance
de cani-rando.

Encadrement et prestataires :
• 1 directeur BAFD,
• 1 responsable dédié aux 6-10 ans,
• 1 assistant sanitaire PSC1,
• 1 animateur BAFA pour 7 jeunes,
• 1 encadrement brevet d’état ou fédéral pour
l’équitation, les sports mécaniques, l’escalade,
le parcours aventure et la cani-rando.

Transport accompagné (plus de 20 villes de départ, voir p 13) :
Avignon, Chambéry, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Le Mans, Lille, Lyon,
Mâcon, Marseille, Massy, Montpellier, Nantes, Nancy, Nice, Paris, Rennes, Rouen,
Toulouse, Strasbourg, Valence : train ou TGV jusqu’à Lyon + car jusqu’au centre.
Transport sur place : Le centre dispose de 2 minibus 8 places pour l’équitation,
l’escalade, le parcours aventure. Toutes les autres activités se déroulent à
proximité du centre.
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Disponible aussi

Printemps

Eté

Poney, détente et nature

15
jeunes

7-10 11-12
ans

ans

Les animaux c’est ton truc, tu les adores et ils te le rendent bien ? Nous te proposons une colonie en
basse montagne où tu apprivoiseras ton poney et formeras une équipe de choc avec ton chien-loup pour
une petite randonnée au travers des sentiers sauvages des Plans d’Hotonnes.
Activités :
• Equitation : 2 séances de soin
des chevaux et balades montées
au centre équestre de Ruffieu,
• Cani-randonnée : dans les pas
des huskys avec un véritable
musher,
• VTC : pratique loisir en pleine
nature, sur sentiers sécurisés,
• Escalade : sur voies naturelles,
• Descente en rappel : initiation sur le centre, puis sortie sur voies
naturelles,
• Sculpture sur bois : création originale sur bois avec pyrograveur.
Séjour de 15 jours : parcours aventure (accrobranche) au parc
d’Hauteville à la place de la 2e séance de cani-rando.

Aventure nature

22
jeunes

6-10 11-12
ans

ans

Spécialement conçue pour les aventuriers en mal de nature,
cette colonie de vacances te propose de prendre un grand bol
d’air pur grâce à un programme d'activités sportives variées et
originales, dans un cadre idéal !

Activités :
• Moto électrique : 2 séances d’initiation sur moto adaptée à chaque
tranche d’âge, en circuit fermé,
• Parcours aventure : accrobranche au magnifique parc d’Hauteville,
• VTC : pratique loisir en pleine nature, sur sentiers sécurisés,
• Escalade et descente en rappel : 2 séances sur site naturel,
• Course d’orientation : parcours aventurier avec carte et boussole.
LE PLUS : motos plus respectueuses de l’environnement dotées
d’une puissance réglable en fonction de ton niveau et ta sensibilité.

Moto
sensations

TA R I F S >
Dates

Durée

7-12 ans

Séjour de 15 jours : cani-rando à la place de la 2e séance d’accrobranche.

Poney, détente Aventure
et nature
nature

7-12 ans

6-12 ans

Samedi 22/10 au samedi 29/10

8j

565 €

550 €

540 €

Samedi 29/10 au samedi 05/11

8j

565 €

550 €

540 €

15 j

1 025 €

995 €

975 €

Tarif 15 jours
+ Frais de dossier : 19 €
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ACTIVITÉS ANNEXES (pour les 3 séjours) :
Le reste du temps est consacré à la pratique d’activités
et animations annexes : sports Co’, cirque, randonnée
animée, jeux de société, activités manuelles et grands
jeux d’animation.
Des veillées à thème sont organisées tous les soirs :
Contes, Rallye chocolat et Dessinez c’est Gagné ou
encore Time’s Up et Matchs d’impro endiablés sans
oublier bien sûr la Happy End Party !

HAUTELUCE I SAVOIE

La Chaudane
120 places
Centre en dur qui se compose de 16
chambres de 3 à 8 lits avec salle de bain et
toilettes privatives dans le bâtiment principal,
plus 8 petits gîtes pour 4 à 6 personnes.
Hébergement
Equipement
Environnement
Implanté sur un terrain de 1,2 hectare à
1200 mètres d'altitude, le Village Vacances
La Chaudane est situé de façon idéale pour
des randonnées l’été ou la pratique des
sports de glisse l’hiver.
Le lieu se compose de trois salles d'activités
et de nombreux terrains de jeux.
Retrouvez plus d’informations
sur www.djuringa-juniors.fr

Montagne nature

24
jeunes

6-10
ans

Cette colonie de vacances à la montagne (Savoie) ravira tous les adeptes de sports et de
nature. Au milieu des paysages du Beaufortain, tu découvriras plein de nouvelles activités
tout en t'amusant avec tes copains dans un cadre naturel des plus agréables.
Activités :
• Cani-randonnée : balade avec les chiens de traîneaux,
• Parcours aventure : à Escaladventure,
• Tir à l’arc : séance d’initiation,
• Escalade en falaise : 2 sorties,
• Course d’orientation : avec cartes et boussoles,
• Pyrogravure : gravure sur bois.

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

Transport accompagné (20 villes de départ - voir p 13) :
Avignon, Chambéry, Clermont-Ferrand, Dijon, Le Mans, Lille, Lyon, Mâcon, Marseille,
Massy, Montpellier, Nantes, Nancy, Nice, Paris, Rennes, Rouen, Toulouse, Strasbourg,
Valence : train ou TGV jusqu’à Lyon + car jusqu’au centre.
Transport sur place : le centre dispose de 3 à 4 minibus 8 places pour les
déplacements.
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Disponible aussi

Printemps

Eté

Montagne adventure

24
jeunes

11-14
ans

Pars à la découverte de la montagne ! Cette colonie de vacances
est idéale pour conjuguer tes envies de sports, de montagne et de détente, dans un cadre naturel préservé.

Activités :
• Archery Tag : sport de "combat" à l'arc en équipe, 100% sécurité,
• Parcours aventure : à Escaladventure,
• Cani-randonnée : balade en forêt avec les chiens de traîneaux,
• Patinoire : sortie à Albertville,
• Escalade : 2 sorties sur site naturel,
• Course d’orientation : avec utilisation d'une carte et d'une boussole,
• Et une sortie VTC.

X sports sensations

24
jeunes

12-16
ans

La montagne est un incroyable terrain de jeu pour les enfants. Parcours aventure,
Fat bike, escalade, trottinette… activités grandeur nature ! Ces vacances seront
l’occasion de prendre de la hauteur et de profiter des paysages incomparables que
la Savoie a à offrir.

Activités :
• Archery Tag : sport de "combat" à l'Arc en équipe,
100% sécurité,
• Parcours aventure : à Escaladventure,
• Patinoire : sortie à Albertville,
• Descente en rappel : en falaise,
• Découverte d'un Escape Game,
• Trottinette sur Pump Track : sur la nouvelle piste
des Saisies,
• Fat Bike : séance d’initiation,
• Et initiation à la Via Cordata.

ACTIVITÉS ANNEXES (pour les 3 séjours) :

TA R I F S >
Dates

Montagne
nature

Montagne
adventure

X sports
sensations

11-14 ans

12-16 ans

Durée

6-10 ans

Samedi 22/10 au samedi 29/10

8j

530 €

550 €

595 €

Samedi 29/10 au samedi 05/11

8j

530 €

550 €

595 €

15 j

960 €

995 €

1 070 €

Tarif 15 jours
+ Frais de dossier : 19 €
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Le reste du temps est consacré à la pratique d’activités
et animations annexes : sports Co’, cirque, randonnée
animée, jeux de société, activités manuelles et grands
jeux d’animation.
Des veillées à thème sont organisées tous les soirs :
Contes, Rallye chocolat et Dessinez c’est Gagné ou
encore Time’s Up et Matchs d’impro endiablés sans
oublier bien sûr la Happy End Party !

Disponible aussi

HAUTELUCE I SAVOIE
Hiver

Les 3 éléments

20
jeunes

Printemps

Eté

13-17
ans

Ce séjour s’adresse aux ados désirant pratiquer de nombreuses
activités sportives et originales. Air pur, évasion, découverte et
aventure... Prends le temps de respirer, tu es au cœur de la Savoie !

Activités :
• Cani-randonnée : 1 séance,
• Parcours aventure "Escaladventure" : 1 séance,
• Escalade en falaise : 1 séance,
• Parcours accrobranche : 1 séance,
• Kayak : 1 séance,
• Escape Game : 1 sortie,
• Fat Bike : 1 séance d’initiation.

Les Saisies font leur cinéma

16
jeunes

13-17
ans

Bienvenue au cinéma de Hauteluce ! Je te présente le directeur
scénariste, le réalisateur, ici tu as les comédiens, là-bas le preneur de
son ou encore les monteurs. Derrière la caméra, à la prise de son et
aux lumières, nos techniciens effectuent les derniers réglages pour
immortaliser cette soirée ! Tu t’y vois déjà ? Ne reste qu'un détail à
régler : le rôle que tu vas y jouer !

Activités :
Réparti(e) en groupe de tournage de 8 à 10 jeunes, tu réaliseras de véritables court-métrages accompagné(e) par notre technicien spécialisé.
• Ateliers cinéma en fonction de tes préférences : écriture du
scénario, jeu d’acteur, prise de vues, montage, etc.,
• Soirée festival : projection des réalisations et courts-métrages
créés,
• Escalade en falaise : 1 séance,
• Archery Tag : 1 séance,
• Cani-randonnée : 1 sortie.
LE PLUS : une clé USB comprenant toutes les réalisations te sera
remise à la fin du séjour.

TA R I F S >
Dates

Durée

Les 3
éléments

Les Saisies font
leur cinéma

13-17 ans

13-17 ans

Samedi 22/10 au samedi 29/10

8j

590 €

555 €

Samedi 29/10 au samedi 05/11

8j

590 €

555 €

+ Frais de dossier : 19 €

ACTIVITÉS ANNEXES (pour les 2 séjours) :
Le reste du temps est consacré à la pratique d’activités et animations
annexes : sports Co’, cirque, randonnée animée, jeux de société,
activités manuelles et grands jeux d’animation.
Des veillées à thème sont organisées tous les soirs : Contes, Rallye
chocolat et Dessinez c’est Gagné ou encore Time’s Up et Matchs
d’impro endiablés sans oublier bien sûr la Happy End Party !
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Disponible aussi

RETOURNAC I HAUTE-LOIRE
Hiver

Printemps

Eté

Centre
du Cros
94 places
Hébergement de plain-pied proposant des
chambres de 4 ou 6 lits, avec sanitaires
complets dans les chambres ou sur le palier.
Hébergement
Equipement
Environnement
Un environnement calme et verdoyant pour
un contact étroit avec la nature.
Le centre dispose d’un terrain multisports
synthétique, d'un homeball, d’un pas de tir
à l’arc et nouveauté : d’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 artificielle pour la
pratique du kayak et 30 km de pistes de VTT.

Sciences et Fun

12
jeunes

A la maison, tu adores faire des expériences, comprendre comment marchent
les choses ? Ce séjour est l’occasion de
comprendre de façon amusante les lois de la
nature et ses mystères !

Retrouvez plus d’informations
sur www.djuringa-juniors.fr

Encadrement et prestataires :
• 1 directeur BAFD,
• 1 adjoint responsable des 6-10 ans,
• 1 assistant sanitaire PSC1,
• 1 animateur BAFA pour 7 jeunes,
• 1 animateur spécialisé de l'association "Ebulliscience",
• Des encadrants qualifiés brevet d’état ou fédéral pour les activités sportives.
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8-12
ans

Au cours de ce séjour, tu réaliseras de nombreuses expériences captivantes qui te permettront une meilleure compréhension de
ton environnement.
Activités :
• Fabrication de fusée à eau,
• Expérience de physique et de chimie,
• Approche de la robotique,
• Utilisation de l’énergie solaire,
• Atelier objets volants, météorologie…
• Et autres expériences inédites !
• Cani-randonnée : balade en pleine
nature avec les chiens de traîneaux,
• Laser Game : initiation en extérieur,
• Trampoline : sur des bases comprenant
4 trampolines.

TA R I F S >
Dates

Sciences et Fun

Durée

8-12 ans

Samedi 22/10 au samedi 29/10

8j

545 €

Samedi 29/10 au samedi 05/11

8j

545 €

+ Frais de dossier : 19 €

RETOURNAC I HAUTE-LOIRE

Aventures et fantômes

Pars à la découverte de la nature dans une
ambiance festive propre à Halloween.
C’est l’occasion de braver tes craintes et de
partir à l’aventure par la force du groupe.
A la fin du séjour tu seras devenu traqueur
de fantômes, expert en loup-garou… et te
transformeras à ton tour en personnage de
fiction !

20

6-10

jeunes

ans

• Chasse aux fantômes (jeu de piste
et orientation) :
pièges et monstres
cachés t’attendent
dans les ruines du
château d’Artias où
tu braveras ta peur
des bruits étranges
portés par le vent,
carte et boussole en main,
• Attrape-sorcières (initiation trampoline) :
tente d’attraper les sorcières flottant dans
les airs,
• Festin d’Halloween (cuisine) : pain,
fromage, saucisses momies, œufs durs
araignées, cimetières au chocolat et autres
mets lugubres à confectionner,

Activités :
• Peur du vide (initiation escalade) : pour
sortir du donjon il te faudra escalader ses
parois rocheuses, mais attention à ne pas
réveiller le vieux dragon,
• Dressage de loups garous (cani-rando) :
pars à l’assaut de la forêt avec les loups garous du “Cros”, mais gare à toi, ils pourraient
bien t’emmener au repaire de la sorcière,

Petits chefs en herbe

12
jeunes

• Conjure le sort (sculpture sur citrouille et
bois) : repousse les méchants mages noirs
avec tes créations. Election de la plus
effrayante citrouille,
• Bestiaire des animaux (visite à la ferme) :
forme ton apprentissage de sorcier en étudiant les animaux et leurs comportements,
• Défends ton territoire (tir à l’arc) : les
monstres rodent tout autour du centre du
Cros… alors organise un concours de lancer
de flèches pour leur faire peur.
• Village des Gobelins (construction de
cabane) : gagne la confiance des créatures
malicieuses des bosquets de Retournac en
créant la plus originale des cabanes,
• Grande parade d’Halloween (défilé
costumé au marché local) : incarne le
personnage de ton choix (costume,
maquillage) et défile auprès des villageois
de Retournac.

7-10
ans

En piste l’apprenti ! Au cours de ton séjour
gourmand tu apprendras à mitonner des
petits plats aux mille saveurs et tu
découvriras de nouveaux aliments. Il te
faudra beaucoup de créativité culinaire
pour remporter le concours des chefs
toqués ! A la fin du séjour, tu repartiras
avec ton tablier personnalisé.
Activités :

A la maison, tu adores donner un coup de
main à tes parents lorsqu’il s’agit de
cuisiner ?

Tu pratiques tous les jours une activité cuisine
du lundi au vendredi :
• Fabrication de pain, de beurre et de
fromage,
• Création d’entrées salées : tarte, cake,
quiche, etc.,
• Elaboration d’un livret de cuisine et de ton
tablier personnalisé,

ACTIVITÉS ANNEXES (pour les 5 séjours) :
Le reste du temps est consacré à la pratique d’activités et animations
annexes : sports Co’, cirque, trampoline sur une nouvelle base, randonnée
animée, jeux de société, activités manuelles et grands jeux d’animation.
Des veillées à thème organisées tous les soirs : Fureur, Défifou, Cluedo,
Ambassadeurs, Soirée Casino… tandis que d’autres te sont proposées au
choix : Contes, Rallye chocolat et Dessinez c’est Gagné ou encore Time’s
Up et Matchs d’impro endiablés sans oublier bien sûr la Happy End Party !
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• Confection de pâtisseries, tartes acidulées
et mousse au chocolat,
• Grand banquet organisé pour l’élection du
chef cuisinier de la semaine !
• 2 sorties “détente” : marché de Retournac
et visite de la ferme pédagogique des
Fromentaux,
• Activités extérieures : cani-randonnée,
sortie escalade, initiation au trampoline.

Transport accompagné (plus de 20 villes de départ - voir p 13) :
Avignon, Annecy, Chambéry, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Le
Mans, Lille, Lyon, Mâcon, Marseille, Massy, Montpellier, Nantes, Nancy,
Nice, Paris, Rennes, Rouen, Toulouse, Strasbourg, Valence : train ou
TGV jusqu’à Lyon + car jusqu’au centre.
Transport sur place : le centre dispose de 2 minibus 8 places pour
certaines activités sachant que la plupart des activités sont à
proximité du centre.

Disponible aussi

Hiver

Printemps

Eté

Fun et frissons

24
jeunes

Plongé(e) dans l’univers d’Halloween,
découvre une faune, des habitants et des
loisirs peu communs dans l’étrange village
de Retournac… Où une aventure forte en
émotions et en sensations t’attend, au
travers d’une immersion quotidienne et de
décors terriblement fabuleux !

Activités :
• Sensations (moto électrique pour les 8-11
ans et quad pour les 12-15 ans) : encadré(e)
par le professeur Petrolette, initie-toi à cette
étonnante monture ;
• Vertige (initiation escalade) : échappe-toi
de la parois maudite en gravissant les obstacles rocheux et vertigineux ;
• Dressage de loups-garous (cani-rando) :
pars à l’aventure avec les loups-garous du

Artistes en herbe

8-11 12-15
ans

ans

“Cros”, mais gare à
toi, ils pourraient
bien t’emmener aux
tréfonds de la forêt ;
•F r i s s o n s
(trotti’pente pour
les 12-15 ans) :
seras-tu assez
brave et agile pour
descendre les chemins de la forêt de
Miaune et ses racines monstrueusement traitres ?
• Chasse aux monstres (laser game extérieur) : tapi(e) derrière un arbre ou un buisson, prends bien garde à te camoufler tout
en visant de ton laser le plus de monstres
possible. Il ne peut en rester qu’un ;
• Balai roulant (VTC) : comment faire pour
parcourir les sentiers sans se faire attraper
par les monstres ? Chevauche ton balai
roulant et déplace-toi sans craindre quoique
ce soit !
• Murder Party (12-15 ans) : un drame est
arrivé ! Mais qui est l’auteur de cet acte
impardonnable ? Le vampire ? La sorcière ?
le Zombie ou encore le Loup-Garou ?
Chaque indice compte pour faire gagner
ton équipe ;

16

6-10

jeunes

ans

Ce séjour est axé sur l’éveil artistique à
travers de nombreuses activités et un
objectif : l’exposition et représentation de
fin de séjour. Tu t’initieras tout au long de la
semaine à différentes pratiques artistiques.

Activités :
• Cirque - initiation aux activités :
- jonglage avec foulards, balles, anneaux,
massues,
- diabolo, 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.

TA R I F S >
Dates

Aventures
et fantômes

Petits chefs
en herbe

Fun et frissons

Artistes
en herbe

Durée

6-10 ans

7-10 ans

Samedi 22/10 au samedi 30/10

8j

490 €

490 €

545 €

570 €

490 €

Samedi 30/10 au samedi 05/11

8j

490 €

490 €

545 €

570 €

490 €

15 j

890 €

—

995 €

1 030 €

Tarif 15 jours

• Envouté(e) (trampoline) : comme par
magie tu ne t’arrêtes plus de bondir et
rebondir, te voilà entrainé(e) dans des
postures les plus étranges qu’il soit ;
• Conjure le sort (sculpture sur citrouille et
bois pour les 8-11 ans) : repousse les
horrifiques mages noirs avec tes créations.
Election de la plus effrayante citrouille ;

8-11 ans 12-15 ans

+ Frais de dossier : 19 €
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6-10 ans

—

• Théâtre : apprendre à bouger, à parler, à
mimer, à se déplacer.
• Sorties natures pour se changer les idées :
- Cani-randonnée : balade en pleine nature
accompagné de chiens de traîneaux,
- Escalade : initiation sur site naturel (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...).

MONISTROL-SUR-LOIRE I

HAUTE-LOIRE

L'Espace Beauvoir
56 places
Centre en dur, chambres de 2 à 5 lits avec
salles de bain privatives.
Hébergement
Equipement
Environnement
Ancien corps de ferme entièrement rénové,
qui bénéficie d'une vue dominante sur
Monistrol et son château au cœur
d'un site calme et verdoyant.
Retrouvez plus d’informations
sur www.djuringa-juniors.fr

Le corps et l’esprit

16
jeunes

13-17
ans

Une colonie de vacances sous le signe du bien-être, pour redécouvrir ton corps et
reposer ton esprit grâce à un programme très complet qui allie la remise en forme du
corps, la détente de l’esprit et les plaisirs du jeu (3 à 4 activités par jour). Le tout en HauteLoire pour prendre un bon bol d’air pur !

Activités :
• Pilates : initiation en 3 séances pour rééquilibrer son corps,
• Yoga : initiation en 2 séances pour réduire stress et anxiété,
• Randonnée : 2 à 3 sorties en pleine nature,
• Piscine : 2 sorties au centre aquatique de l’Ozen,
• Activités manuelles : 2 séances de développement
personnel,
• Relaxation : 2 séances (en soirée) pour être à
l’écoute de son corps,
• Nutrition : initiation avec un diététicien professionnel,
• Cani-randonnée : découverte de la nature avec les
chiens de traîneaux,
• Laser Game extérieur : joue en équipe avec un seul
objectif : prendre du plaisir,
• Escalade : initiation au complexe de Monistrol.
LE PLUS : nous te proposons également un
menu spécifique sans viande.

Encadrement et prestataires :
• 1 directeur BAFD,
• 1 assistant sanitaire PSC1,
• 1 animateur BAFA pour 8 jeunes,
• 1 intervenant spécialisé nutrition, yoga et pilates,
• 1 encadrement brevet d’état ou fédéral pour la cani-rando, l’escalade,
l’équitation et les sports mécaniques.

Transport accompagné (plus de 20 villes de départ - voir p 13) :
Avignon, Annecy, Chambéry, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Le
Mans, Lille, Lyon, Mâcon, Marseille, Massy, Montpellier, Nantes, Nancy,
Nice, Paris, Rennes, Rouen, Toulouse, Strasbourg, Valence : train ou
TGV jusqu’à Lyon + car jusqu’au centre.
Transport sur place : le centre dispose de 2 minibus pour les
déplacements.
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Disponible aussi

Printemps

Quad et cross

16
jeunes

12-15
ans

Rien ne te fait plus plaisir que la simple idée d'une balade à quad ou
à moto en forêt ? Reste là, tu as trouvé la colo qu’il te faut ! Chacun(e)
son quad ou sa moto : sur le circuit moto de Confarnaux, tu vivras ta
passion comme un vrai pro. Débutant(e) ou confirmé(e) qu’importe,
tu prendras tes cours tous les jours avec des jeunes de ton niveau.
En selle !

Activités :
• Quad et moto : 5 séances pratiques d’1h30 avec slaloms, sauts,
passage de vitesses, parcours techniques, et pour finir une balade
moto ou quad en forêt,
• Initiation à la sécurité routière : 2 séances théoriques,
• Laser Game extérieur : évite les tirs ennemis et fais gagner ton
équipe,
• Challenge VTT : balade à travers les sentiers battus Auvergnats,
• Initiation à l’escalade : 1 sortie sur mur artificiel.

Tous en selle

14
jeunes

13-16
ans

Tu rêves d’être jockey ? Tu as trouvé la colo qu’il te faut ! Chacun(e)
son cheval au centre équestre d’Yssingeaux où tu vivras ta passion
comme un vrai pro. Débutant(e) ou confirmé(e) qu’importe, tu prendras tes cours tous les jours avec des jeunes de ton niveau.

Activités :
• Equitation : 5 séances pratiques de 2h au centre équestre
d’Yssingeaux avec soins aux chevaux + 1h30 de monte,
• Laser Game extérieur : évite les tirs ennemis et fais gagner ton
équipe,
• Cani-randonnée : balade dans la nature avec des chiens de
traîneaux,
• Activités manuelles : personnalisation de tee-shirt, peinture sur
verre, etc.
Conditions de pratique : une carrière d’obstacle de 400 m²,
2 manèges couverts, 1 cheval par jeune (cavalerie de plus de
50 chevaux et poneys).

ACTIVITÉS ANNEXES (pour les 3 séjours) :
Le reste du temps est consacré à la pratique d’activités et
animations annexes : sports Co’, cirque, randonnée animée,
jeux de société, activités manuelles et grands jeux
d’animation.
Des veillées à thème organisées tous les soirs : Fureur,
Défifou, Cluedo, Ambassadeurs, Soirée Casino… tandis que
d’autres te sont proposées au choix : Contes, Rallye chocolat
et Dessinez c’est Gagné ou encore Time’s Up et Matchs
d’impro endiablés sans oublier bien sûr la Happy End Party !

TA R I F S >
Dates

Le corps
et l’esprit

Quad
et Cross

Tous
en selle

13-16 ans

Durée

13-17 ans

12-15 ans

Samedi 22/10 au samedi 29/10

8j

545 €

650 €

590 €

Samedi 29/10 au samedi 05/11

8j

545 €

650 €

590 €

15 j

—

1 175 €

1 070 €

Tarif 15 jours
+ Frais de dossier : 19 €
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Vivre

ensemble

Notre partenariat avec
APF Evasion a pour objectif
de mettre à disposition des
possibilités de vacances et
d’évasions aux enfants
présentant des handicaps.
Le but étant pour APF
Evasion de diversifier son
offre mais aussi d’ouvrir
les mentalités et les regards
sur l’inconnu, ou l’incompris
vers un “vivre ensemble”.
Travailler avec l’APF c’est
favoriser le droit au répit
des participants et de leurs
familles, en s’appuyant sur
les objectifs attendus des
colonies comme l’apprentissage
ou la découverte de l’autonomie.
Le tout en garantissant
encadrement, sécurité
physique et morale.

sens dans
sens

Le
tous les

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 - 26150 DIE - martouret.net/colonies-handicap/
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Disponible aussi

LA CORSE - PROPRIANO I CORSE-DU-SUD
Printemps

Eté

Camping Corsica
Djuringa
80 places
Emplacement dédié et exclusif de près de
4 200 m² en chalets 6 places aménagés
avec sanitaires complets.

Aventure corsée

Hébergement
Equipement

80
jeunes

12-17
ans

Environnement

La Corse est incontestablement une île de toute beauté. Nous te proposons de la
découvrir au travers de cette colonie de vacances qui te permettra de l’apprécier sous
plusieurs angles. C’est une des rares régions qui saura satisfaire tous les goûts : amateurs
de randonnée, de sports nautiques et de plage.

La Corse est incontestablement une île
de toute beauté.
Région qui saura satisfaire tous les goûts :
amateurs de randonnée, de sports
nautiques, et de plage.

Activités :
• Catamaran : découverte de la voile,
• Stand up paddle rando : randonnée de 2h dans le golfe de Valinco,
• Baptême de plongée : à Porto Pollo,
• Canyoning : dans le canyon de Pulischellu,
• Excursion en bateau zodiac : dans le golfe de Valinco, baignade,
• Visites et excursion : Propriano, site préhistorique de Filitosa, plage de Portogliolo,
plage de Campomoro, etc.

Retrouvez plus d’informations
sur www.djuringa-juniors.fr

Encadrement et prestataires :
• 1 directeur BAFD,
• 1 assistant sanitaire PSC1,
• 1 animateur BAFA pour 8 jeunes,
• 1 surveillant de baignade,
• Des encadrants qualifiés (brevet d’état
ou fédéral) pour les activités sportives.

TA R I F S >
Dates

Aventure corsée
12-17 ans
Durée

Samedi 22/10 au samedi 29/10

8j

680 €

Samedi 29/10 au samedi 05/11

8j

680 €

+ Frais de dossier : 19 €

Transport accompagné
(6 villes de départ - voir p 13) :
Lille, Lyon, Marseille, Nice, Paris, Toulon :
TGV + bateau express ou avion (A/R)
Transport sur place : le centre dispose
de 3 à 4 minibus durant le séjour pour
assurer tes déplacements.
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ACTIVITÉS ANNEXES :
Plusieurs activités te seront proposées par
l’équipe d’animation : sports collectifs,
baignades et plages à volonté, randonnées
et visites, activités manuelles et bien
entendu grands jeux d’animation
traditionnels.

Disponible aussi

SÉJOURS À L’ÉTRANGER

Castel d’Ario

Printemps

Barcelone et Port Aventura

24
jeunes

Eté

12-14 15-17
ans

ans

Volontairement organisé à l’écart des clichés du torero ou de la
chanteuse flamenco, ton séjour multiplie les excursions culturelles
et les activités de loisirs originales choisies avec le groupe parmi
une liste de possibilités. Le plus difficile sera de choisir !
Activités :
• Parcours de Gaudi : Sagrada Familia, parc Güell, etc,
• Fêtes populaires catalanes : immersion dans la vie de quartier au
crépuscule,
• Promenade sur la Rambla : celle que l’on ne présente plus,
• La vieille Barcelone : visite du quartier gothique,
• Visite du Nou Camp : pour les aficionados de football,
• Plage : et ses sculptures monumentales posées en front de mer,
• Visite du musée Picasso : artiste espagnol incontournable,
• Journée à Port Aventura : un des plus grands parcs d’attractions
européens.
Transport accompagné : Train ou TGV jusqu'à Montpellier ou Perpignan
+ car jusqu'à Barcelone.
Villes de départ possibles : Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Paris,
Perpignan et autres villes sur demande.
Barcelone et Port Aventura

TA R I F S >

(Tarif sur place)

Date
Samedi 22/10 au samedi 29/10
Samedi 29/10 au samedi 05/11

Durée

12-17 ans

8j
8j

685 €
685 €

+ Tarif transport
Lille : 185 €, Lyon : 145 €, Marseille : 135 €,
Montpellier : 115 €, Paris : 165 €, Perpignan : 80 €, autres villes sur demande

+ Frais de dossier : 19 €

La belle Malte linguistique

20
jeunes

14-17
ans

Phéniciens, Romains, Arabes, Français et Anglais, Malte a su
intelligemment intégrer le meilleur de toutes ces influences pour se
forger une identité unique. Ce savoureux mélange de cultures fait de
Malte une destination idéale pour une colonie inoubliable !
Activités :
• Cours d’anglais (15h) : par des professeurs anglophones qualifiés,
en petits groupes avec test de niveau le 1er jour,
• Activités nautiques : comme de la banane tractée,
• Plages et criques : baignades et shopping,
• La Valette : découverte de ses palais, églises et musées aux
nombreux trésors,
• Mdina : ancienne capitale de Malte ayant inspiré Game Of Thrones,
• Excursion à la journée sur l’île de Gozo : Ir-Rabat dite aussi Victoria
capitale de l’île à la fois citadelle et vieille ville fortifiée,

• Excursion en bateau : sur le lagon de Comino.
Autres activités possibles, au choix du groupe :
• Marché aux poissons de Marsaxlokk,
• Excursion à Blue Grotto,
• City Game et troc patate,
• Sortie bowling.

Transport accompagné : Train + Avion.
Villes de départ possibles : Lyon,
Marseille, Paris et autres villes sur
demande.
Malte linguistique

TA R I F S >

(Tarif au départ de Paris)

Date
Samedi 22/10 au samedi 29/10
Samedi 29/10 au samedi 05/11
+ Tarif transport

14-17 ans

8j
8j

1 085 €
1 085 €

Lyon : 90 €, Marseille : 130 €, autres villes sur demande

+ Frais de dossier : 19 €
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Durée

Disponible aussi

SÉJOURS À L’ÉTRANGER

Castel d’Ario

Printemps

Londres à la carte

24
jeunes

14-17
ans

Activités :
Ton séjour s’axe sur la découverte de Londres au travers d’un
mélange de sorties culturelles et d’activités ludiques autour de la
capitale anglaise. Ton voyage Londonien te fera découvrir une ville où
toutes les cultures du monde se côtoient ! Avec le groupe, modèle ton
séjour parmi les propositions suivantes :
• Des édifices à ne pas manquer : Buckingham Palace, la Tour de
Londres, Big Ben, etc.
• Des musées passionnants : Le British Museum, Sherlock Holmes
museum, Tate modern, etc.
• Des visites ludiques : London Eye, balade en bateau sur la tamise,
parcours Street Art dans l’East end, etc.
• Des quartiers
surprenants :
Covent
garden,
Camden
market,
Notting Hill,
Soho,
Chinatown,
etc.

• Des moments bucoliques au parc : St James, Hyde park, regent’s
park, etc.
• Des instants shopping : Oxford street, M’Ms Store, etc.
• Une soirée spéciale : typiquement britannique !
Transport accompagné : Train + Eurostar. Villes de départ possibles :
Lyon, Marseille, Paris et autres villes sur demande.
Londres à la carte

TA R I F S >

(Tarif au départ de Paris)

Date
Samedi 22/10 au samedi 29/10
+ Tarif transport

Durée

14-17 ans

8j

915 €

Lyon : 90 €, Marseille : 130 €, autres villes sur demande

+ Frais de dossier : 19 €

Majestueuse Prague

24
jeunes

15-17
ans

Tu adores les voyages, les belles rencontres et l’imprévu ? Ce séjour
spécial ados te propose de visiter le cœur palpitant de Prague, ses
mystères, ses ruelles étroites et ses palais majestueux.
Activités :
• Château de Prague : la cathédrale, les jardins, le vignoble et le
belvédère qui surplombe la ville,
• Musée Kafka ou le musée des effets spéciaux : au choix,
• Quartier juif,
• John Lennon Wall : haut lieu de contestation du régime communiste,
• Parc Letna : vue imprenable sur la ville et ses 7 ponts,
• Visites insolites : à
l’écart des parcours
touristiques,
• Visite de la ville
en bateau : sur la
rivière Vlata,
• Camp de transit
:
de
Terezin
excursion.

Transport accompagné : Train + Avion. Villes de départ possibles :
Lyon, Marseille, Paris et autres villes sur demande.
Majestueuse Prague

TA R I F S >

(Tarif au départ de Paris)

Date

Durée

Samedi 29/10 au samedi 05/11
+ Tarif transport

8j

15-17 ans
895 €

Lyon : 90 €, Marseille : 130 €, autres villes sur demande

+ Frais de dossier : 19 €

HÉBERGEMENT & VIE QUOTIDIENNE (pour les 4 séjours) :
comme pour la majorité de nos séjours à l’étranger, tu seras hébergé(e)
en Auberge de jeunesse ou en appartement (Malte). La vie quotidienne
organisée est gérée par l’ensemble des participants avec l’aide de l’équipe
d’encadrement qui participera à la préparation des repas, l’affectation du
budget, le choix des activités, etc. Retrouve plus d’informations sur
www.djuringa-juniors.fr
Automne 2022 I 29

ACTIVITÉS ANNEXES :
ces choix ne sont pas exhaustifs,
ce sera à chacun de construire
son séjour en fonction de sa
sensibilité, de ses envies, des
choix collectifs et du projet de
l’équipe d’encadrement.

Encadrement
& prestataires :
• 1 directeur BAFD,
• 1 animateur BAFA
pour 10 jeunes, dont
1 assistant sanitaire
PSC1.

Disponible aussi

SÉJOURS À L’ÉTRANGER
Printemps

Un condensé de Maroc

24
jeunes

Eté

14-17
ans

Situé au nord du Maghreb et baigné par la mer Méditerranée et l’océan
Atlantique, le Maroc est un pays aux multiples facettes qui abrite des
paysages aussi magnifiques que variés. Les possibilités sont telles
que ce séjour se fera en plusieurs étapes : Marrakech et Agadir.
Activités :
• Terre d’Amanar : accro-parc de référence de Marrakech, survol de
fabuleux canyons,
• Vallée d’Ourika : visite d’un village berbère,
• Balade à dos de dromadaire : à la découverte de villages
traditionnels,
• Parc aquatique d’OASIRIA : rivières à bouées, multipiste aquatique,
toboggans, etc,

• Baignade, jeux et animations
diverses,
• Cours de cuisine à la
Marrakechi : confection d’un
tajine ou d’un couscous aux
saveurs d’Orient,
• Initiation au surf : Agadir est
le lieu idéal pour ce sport de
glisse,
• Crocoparc : jardin botanique
avec
iguanes,
tortues,
crocodiles du Nil, etc,
• Marrakech : son souk, sa
Médina, son fabuleux minaret
et sa vie nocturne,
• Agadir : cité balnéaire
par excellence avec
Transport accompagné : Train + Avion
Villes de départ possibles : Lyon, Marseille,
plus de 300 jours de
Paris et autres villes sur demande.
soleil par an.
Un condensé de Maroc

TA R I F S >

(Tarif au départ de Paris)

Date
Samedi 29/10 au samedi 05/11
+ Tarif transport

Durée

14-17 ans

8j

925 €

Lyon : 90 €, Marseille : 130 €, autres villes sur demande

+ Frais de dossier : 19 €

Un concentré de Portugal

24
jeunes

Situé à l’Ouest de l’Espagne et bordé par l’océan Atlantique, le
Portugal est une destination immanquable. Tu visiteras Porto, Nazaré
et Lisbonne grâce à un cocktail d’activités culturelles et de détente
savamment dosé pour des vacances sous le soleil réussies !
Activités : voici les principales découvertes que nous te proposerons :
• Porto : son quartier Ribeira, son fleuve Douro, sa librairie Lello aux
airs d’un célèbre sorcier, ses caves, etc,

14-17
ans

• Nazaré : son port de
pêche et le belvédère le plus impressionnant du pays,
etc,
• Lisbonne : ses vieux
quartiers, ses Pastéis
de Nata, sa tour de
Belem, son quartier
de l’Alfama, etc,
• Excursion à Sintra
possible , sur demande du groupe.

Transport accompagné : Train + Avion
Villes de départ possibles : Lyon, Marseille,
Paris et autres villes sur demande.
Un concentré de Portugal

TA R I F S >

(Tarif au départ de Paris)

Date
Samedi 22/10 au samedi 29/10
Samedi 29/10 au samedi 05/11
+ Tarif transport

Durée

14-17 ans

8j
8j

895 €
895 €

Lyon : 90 €, Marseille : 130 €, autres villes sur demande

+ Frais de dossier : 19 €

HÉBERGEMENT & VIE QUOTIDIENNE (pour les 2 séjours) : comme
pour la majorité de nos séjours à l’étranger, tu seras hébergé(e) en
Auberge de jeunesse. La vie quotidienne est gérée par l’ensemble des
participants avec l’aide de l’équipe d’encadrement qui participera à la
préparation des repas, l’affectation du budget, le choix des activités,
etc. Retrouve plus d’informations sur www.djuringa-juniors.fr

ACTIVITÉS ANNEXES :
ces choix ne sont pas exhaustifs, ce
sera à chacun de construire son séjour
en fonction de sa sensibilité, de ses
envies, des choix collectifs et du projet
de l’équipe d’encadrement.
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Encadrement
& prestataires :
• 1 directeur BAFD,
• 1 animateur BAFA pour
10 jeunes, dont 1 assistant sanitaire PSC1.

Séjours Noël 2022 et Hiver 2023
SÉJOURS EN FRANCE
Destination

Département

Séjour

Tranche
d’âges

Période
d’ouverture

Page

LES PLANS
D’HOTONNES

Ain

Plaisirs sur neige
Neige et aventure traîneaux
Neige et Fun

6-11 ans
7-13 ans
10-13 ans

Du 17/12 au 02/01
Du 04/02 au 04/03

32 à 33

ST JEAN
ST NICOLAS

Hautes-Alpes

Ski et traîneau en Champsaur
Ski and gliss

6-11 ans
11-14 ans

Du 05/02 au 04/03

34

VASSIEUXEN-VERCORS

Isère

J’apprends à skier

6-11 ans

Du 11/02 au 04/03

35

LA NORMA

Savoie

Ski, surf and sun

14-17 ans

Du 04/02 au 04/03

39

HAUTELUCE

Savoie

Montagne nature et neige
Ski adventure
Ski, surf and mountain

6-10 ans
8-12 ans
12-15 ans

Du 17/12 au 02/01
Du 04/02 au 04/03

40 à 41

Haute-Loire

Artistes en herbe
Petits chefs en herbe
Aventuriers en herbe
Science et fun
Arts et spectacle
Activ’fun
Activ’funny
Quad et Cross
Tous en selle

6-10 ans
7-11 ans
6-10 ans
8-12 ans
12-16 ans
12-15 ans
8-11 ans
12-15 ans
12-16 ans

RETOURNAC

Du 17/12 au 02/01
Du 04/02 au 04/03

42 à 46

SÉJOURS A L’ÉTRANGER
Période
d’ouverture

Page

15-17 ans

Du 11/02 au 25/02

47

Découverte

15-17 ans

Du 11/02 au 25/02

47

CANADA > QUÉBEC

Découverte

15-17 ans

Du 18/02 au 25/02

48

ANGLETERRE > LONDRES

Découverte et linguistique

14-17 ans

Du 11/02 au 25/02

48

Destination

Type de séjour

ITALIE > BARDONECCHIA

Ski et surf

FINLANDE > LAPONIE

Tranche
d’âges

ANIMATEUR RÉFÉRENT : Chaque enfant a un animateur référent
(1 pour 7 à 8 jeunes) qui le suit pendant tout son séjour : il est à son
écoute et l’accompagne dans la gestion de son quotidien en
fonction de son autonomie (douche, linge, gestion de la chambre,
argent de poche, choix des activités).
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, etc.)
ENCADREMENT DES KAWETS (= 6-10 ans) : Sur ses centres, nous
recrutons des animateurs spécifiques pour l’encadrement des
enfants de 6 à 10 ans, supervisés par un adjoint réservé à cette
tranche d’âge.
CIGARETTE : La cigarette est STRICTEMENT interdite sur les
centres de vacances réservés aux 6-14 ans.
SÉJOUR À L’ÉTRANGER - Quelques conseils aux ados : Lorsque tu
t’inscris sur ce type de séjour, prends le temps de te renseigner sur
ta destination : Internet, guides de voyage et offices de tourisme du
pays (pour la plupart installés à Paris) seront tes meilleurs alliés. En
bref, pars à la pêche aux bons plans pour que ce séjour devienne
véritablement “ton séjour” !
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PLANS D'HOTONNES I AIN

Chalet
Le Guèroz
62 places
Le centre compte 8 chambres en duplex
équipées de lavabos.
Hébergement
Equipement
Environnement

Plaisirs sur neige

Grâce à la situation idéale du chalet au cœur
du domaine skiable, toutes les activités sont
accessibles à pied.

20
jeunes

6-11
ans

C’est ton premier séjour à la
montagne ? Tu aimes bien le ski
mais les concours de vitesse
beaucoup moins ? Ne cherche
plus, tu as trouvé la colonie de
vacances idéale. Tu pourras essayer deux activités neige par
jour, pour découvrir la neige sous
toutes ses facettes !

Retrouvez plus d’informations
sur www.djuringa-juniors.fr

Activités :
• Airboard (luge gonflable) : 1
demi-journée à dévaler les
pistes,
• Chien de traîneau : 1 séance
avec une grande balade,
• Ski de fond : 2 sorties sur le domaine des Plans d'Hotonnes,
• Raquettes à neige : 1 sortie avec vue imprenable sur le Mont Blanc,
• “Plaisirs sur neige” : 3 demi-journées de
construction d'igloos, descente en luge,
sur les traces des animaux, etc,

LE PLUS : location matériel de ski de fond
complet, compris dans le prix du séjour !

• Winter Games : 1 grand jeu en fin de
séjour !

TA R I F S >
Dates

Plaisirs
sur neige

Neige et aventure
traîneaux

Neige
et fun

10-13 ans

Durée

6-11 ans

7-13 ans

Samedi 17/12 au lundi 26/12

10 j

700 €

790 €

740 €

Lundi 26/12 au lundi 02/01

8j

625 €

705 €

660 €

Samedi 17/12 au lundi 02/01

1 290 €

17 j

1 230 €

1 380 €

Samedi 04/02 au samedi 11/02

8j

560 €

660 €

595 €

Samedi 11/02 au samedi 18/02

8j

560 €

660 €

595 €

Samedi 18/02 au samedi 25/02

8j

560 €

660 €

595 €

Samedi 25/02 au samedi 04/03
Tarif 15 jours

8j

560 €

660 €

595 €

15 j

1 020 €

1 220 €

1 095 €

+ Frais de dossier : 19 €
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Transport accompagné (plus de 20 villes de
départ - voir p 13) : Avignon, Chambéry,
Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Le Mans, Lille,
Lyon, Mâcon, Marseille, Massy, Montpellier,
Nantes, Nancy, Nice, Paris, Rennes, Rouen,
Toulouse, Strasbourg, Valence : train ou TGV
jusqu’à Lyon + car jusqu’au centre.
Transport sur place :
le centre dispose de 2 minibus durant le séjour
pour l'activité ski alpin qui se trouve à 2 km.

Encadrement et prestataires :
• 1 directeur BAFD,
• 1 responsable dédié aux 6-10 ans,
• 1 assistant sanitaire PSC1,
• 1 animateur BAFA pour 7 jeunes,
• 1 encadrement brevet d’état pour le traîneau.

Neige et aventure traîneaux

32
jeunes

7-10 11-13
ans

ans

Viens vivre l’immersion totale Grand Nord avec cette colonie de vacances unique dédiée aux amoureux des bêtes ! Chaque jour, tu pratiques deux activités neige et le soir, tu retrouves tes chiens préférés
pour leur dispenser nourriture, soins et caresses. Ferme les yeux, on se
croirait au Canada.

Activités :
• Chiens de traîneau : 3 séances à mener ton attelage,
• Ski de descente : 1 journée d’initiation en station,
• Ski de fond : 2 demi-journées sur le domaine des Plans d'Hotonnes,
• Raquettes à neige : 1 sortie avec vue imprenable sur le Mont Blanc,
• 2 demi-journées “neige” : construction igloo, descentes en luge,
bataille de boules de neige, etc,
• Winter Games : grand jeu en fin de semaine !
Séjour 7 jours :
• 1 demi-journée de ski
de fond au lieu de 2.

Neige et fun

20
jeunes

LE PLUS : location matériel de ski de fond
complet, compris dans le prix du séjour !

10-13
ans

Quand tous les autres partent au ski, ose la colonie de vacances
hors-normes pour profiter de la neige autrement. Nous te proposons un panel d’activités varié : chiens de traîneaux, Airboard, raquettes à neige, et un final en apothéose où il te faudra beaucoup
d’adresse et d’endurance pour remporter les Winter Games !

Activités :
• Chiens de traîneau : 1 sortie où tu apprends à mener ton attelage,
• Airboard (luge gonflable) : 1 demi-journée sensation,
• Raquettes à neige : 1 sortie au cœur d’un panorama incroyable,
• Ski de descente : 1 journée d’initiation dans la station familiale des
Plans d'Hotonnes,
• Ski de fond : 2 demi-journées sur les pistes de la station,
• 2 demi-journées “neige” : construction igloo, repérage des traces
d’animaux dans la neige, etc,
• Winter Games : grand jeu en fin de semaine !
LE PLUS : location matériel de ski de fond complet, compris dans le prix du séjour !

ACTIVITÉS ANNEXES (pour les 3 séjours) :
Luge, construction de bonhommes de neige, construction d'igloo, batailles de boules de neige, soins aux animaux, tennis de table, jeux de
société, activités manuelles et grands jeux d’animation.
Des veillées à thème sont organisées tous les soirs : Contes, Rallye chocolat et Dessinez c’est Gagné ou encore Time’s Up et Matchs d’impro
endiablés sans oublier bien sûr la Happy End Party !
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SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS I

HAUTES-ALPES

Ski and gliss

24
jeunes

11-14
ans

Tu souhaites apprendre à skier ou à te
perfectionner ? Le rythme du séjour sera
adapté en fonction de ton niveau, de tes
envies et de ta fatigue avec pour objectifs :
glisse et plaisirs !
Activités :
• Ski de descente : 4 journées encadrées
par nos animateurs expérimentés,
groupes de niveau de 7-8 jeunes,

La Pousterle
105 places

• Mercredi détente : grasse matinée, sculpture sur glace et construction d’igloo, Fun
park (descente en bouée, luge, Big air),

Centre en dur qui se compose de 27
chambres, de 4 à 8 lits.
Hébergement

• Patinoire extérieure : une sortie,

Equipement

• Course d’orientation : en nocturne.

Environnement

Option conseillée pour les débutants : un
pack de 4 demi-journées de cours avec
l’ESF.

Sa situation géographique privilégiée garantit
un accès direct aux richesses offertes par la
vallée et le Parc National des écrins. Le lieu se
compose de quatre salles d'activités, d'une
salle d'animation avec sono/vidéo, d'une médiathèque et de nombreux terrains de jeux.
Retrouvez plus d’informations
sur www.djuringa-juniors.fr

NB : location de matériel alpin : ski 40 €.
Supplément cours ESF : 70 €, avec médaille
ESF si passage de test.

Ski et traîneau en Champsaur

28
jeunes

6-11
ans

Entre ski de descente et chiens de traîneau
ton cœur balance ? Figure-toi qu’ici tu
n’auras pas à choisir ! Au cœur de la Vallée
de Champsaur, tu apprendras à mener un
attelage de trois chiens, à améliorer tes
techniques de ski sur les pentes enneigées !

Activités :
• Chiens de traîneaux : 2 demi-journées,

• Ski de descente : 2,5 journées complètes
dont 2h par jour avec l'école de ski ESF,
Encadrement et prestataires :
• 1 directeur BAFD,
• 1 responsable dédié aux 6-10 ans,
• 1 assistant sanitaire PSC1,
• 1 animateur BAFA pour 7 jeunes,
• Des encadrants brevet d’Etat ou fédéral
pour les activités sportives.

NB : location de matériel alpin : ski 40 €.

LE PLUS : un pack de 3 demi-journées
de cours avec l’ESF (école de ski française), compris dans le prix du séjour !

Ski and
gliss

TA R I F S >
Dates

• Ecomusée de la faune : une sortie.

Durée

Ski et traîneau
en Champsaur

11-14 ans

6-11 ans

Dimanche 05/02 au samedi 11/02

7j

670 €

670 €

Dimanche 12/02 au samedi 18/02

7j

670 €

670 €

Dimanche 19/02 au samedi 25/02

7j

670 €

670 €

Dimanche 26/02 au samedi 04/03

7j

670 €

+ Option location matériel/semaine
+ Option cours ESF/semaine
+ Frais de dossier : 19 €

Ski +40 €
70 €

670 €
Ski +40 €
—

ACTIVITÉS ANNEXES (pour les 2
séjours) :
Luge, construction de bonhommes de
neige, construction d'igloo, batailles de
boules de neige, soins aux animaux,
tennis de table, jeux de société, activités
manuelles et grands jeux d’animation.
Des veillées à thème sont organisées
tous les soirs : Contes, Rallye chocolat et
Dessinez c’est Gagné ou encore Time’s
Up et Matchs d’impro endiablés sans
oublier bien sûr la Happy End Party !
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Transport accompagné
(9 villes de départ - voir p 13) :
Aix, Avignon, Chambéry,
Grenoble, Lyon, Marseille,
Montpellier, Rouen et Valence :
train ou TGV jusqu’à Aix + car
jusqu’au centre
Transport sur place :
le centre dispose d'un car et
d'un minibus pour assurer les
déplacements des enfants
(toutes les activités sont à
moins de 10 minutes en car).

VASSIEUX-EN-VERCORS I DRÔME

Centre Joël Ponçon
100 places
Centre en dur, chambres de 6 lits,
des sanitaires communs sont présents
à chaque étage.
Hébergement
Equipement
Environnement
Au cœur du parc régional du Vercors, le
centre est entouré de plus de 40 km de ski
de fond sur la voie blanche et à proximité
du stade Raphael Poirée.
Retrouvez plus d’informations
sur www.djuringa-juniors.fr

J'apprends à skier

24
jeunes

6-11
ans

Dans un cadre montagnard, la douceur
de vivre s'exprime
dans une ambiance
de village au cœur du
Parc Naturel régional
du Vercors. C’est la
colo ski idéale si tu
souhaites découvrir
le ski ou t’améliorer
en petit groupe au
sein d’une station à
taille humaine !
Activités :
• Ski de descente :
5 demi-journées
de ski encadrées
par l’ESF + 2 demi-journées encadrées
par nos animateurs spécialisés (selon
l'envie des enfants),
• Construction d’igloo : comme un
esquimau,
• Parcours orientation et jeux d'hiver :
grands jeux et olympiade de la neige,
etc,

Encadrement et prestataires :
• 1 directeur BAFD,
• 1 responsable dédié aux 6-10 ans,
• 1 assistant sanitaire PSC1,
• 1 animateur BAFA pour 7 jeunes,
• Des encadrants brevet d’état ou fédéral
pour les activités sportives.

Transport sur place : le centre dispose de 2 à 3 minibus pour assurer les déplacements.

J'apprends à skier

Durée

6-11 ans

Samedi 11/02 au samedi 18/02

8j

760 €

Samedi 18/02 au samedi 25/02

8j

760 €

Samedi 25/02 au samedi 04/03

8j

760 €

+ Frais de dossier : 19 €

LE PLUS : un pack de 5 demi-journées
de cours avec l’ESF (école de ski française) et la location du matériel alpin
complet, compris dans le prix du séjour !

Transport accompagné (plus de 20 villes de départ - voir p 13) :
Avignon, Annecy, Chambéry, Clermont-Ferrand, Dijon, Le Mans, Lille, Lyon, Mâcon, Marseille,
Massy, Montpellier, Nantes, Nancy, Nice, Paris, Rennes, Rouen, Toulouse, Strasbourg, Valence :
train ou TGV jusqu’à Lyon + car jusqu’au centre.

TA R I F S >
Dates

• Mercredi détente : grasse matinée, jeux
de neige, concours de luge et sortie
en raquettes à neige.

ACTIVITÉS ANNEXES :
Luge, construction de bonhommes de neige, construction d'igloo,
batailles de boules de neige, tennis de table, jeux de société, activités
manuelles et grands jeux d’animation.
Des veillées à thème sont organisées tous les soirs : Contes, Rallye
chocolat et Dessinez c’est Gagné ou encore Time’s Up et Matchs d’impro
endiablés sans oublier bien sûr la Happy End Party !
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TRIBU DJURINGA I

FAMILY

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
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.

• Des métiers essentiels
A chaque nouvelle édition, nous essayons de mettre en avant nos salariés. Comptable, cuisinier, directeur, responsable
convoyage… tout le monde ! Ici, trois nouveaux portraits de nos super-héros qui partagent cette aventure avec nous.

« Une simple rencontre peut se transformer en grande aventure »
Nicolas Carteron

Sur les séjours : Maxime BOYER
Maxime, dit Max, a 32 ans et est professeur d’EPS dans la vie de tous les jours. Durant ses congés,
il aime travailler en colonie de vacances et a donc commencé en 2009 en tant qu’éducateur football
sur nos stages sportifs. Quelques années plus tard, il devient responsable du secteur football sur
ces mêmes séjours. En 2015, il passe adjoint sur le centre d’Yssingeaux, là où il a débuté, où sont
accueillis 280 jeunes chaque semaine. Il est également directeur sur le site de Monistrol et sur notre
nouveau séjour au Montjoyeux. Avenant et toujours de bonne humeur, Maxime prend les choses
avec beaucoup de philosophie… Nous sommes ravis de le compter parmi nos directeurs chevronnés !

Sur les centres : Anthony SPINELLA
Anthony, de son surnom Spine – qui vient de son nom de famille – a à peine 30 ans et travaille avec
nous quasiment toute l’année. Son aventure a débuté chez nous au printemps 2018 sur le centre de
Bauduen lors des travaux et de l’installation du camp avant l’ouverture de l’été. Il a ensuite été
personnel technique sur notre site de Courchevel au Chalet Sainte-Marie pendant deux saisons
d’hiver, tout en alternant avec les saisons d’été au Camping Le Lac de Bauduen. Depuis juillet 2021,
il s’est établi sur le centre d’Hauteluce en tant que second de cuisine. En parallèle, Anthony n’hésite
pas à nous aider sur certains évènements tels que l’installation du camp de Capbreton ou encore le
montage des Intercentres. Qu’on lui donne une perceuse, un balai ou une louche, Anthony aime relever
les challenges. Ses cotés clown et travailleur font de lui un collaborateur épique !

Pour le siège : Aurélie ADAMO
En BTS tourisme en 2005, Aurélie fait son stage à Djuringa Voyages puis enchaîne avec un an
d’alternance. Formation Amadeus en poche, elle est très vite responsable du service voyage et
traite toute la billetterie en 2007. Pour tendre vers une autonomie sur notre service transport,
Aurélie s’entoure rapidement de collaborateurs. La gestion des transports enfants, animateurs et
collectivités, la billetterie, les transferts, l’organisation de groupes de tourisme… voici le dada
d’Aurélie tout au long de l’année. En 2016, elle obtient l’agrément Selectour nous rendant
totalement autonomes sur ce service, sans aucune sous-traitance. Aujourd’hui de nouveaux projets
sont en cours, avec la création de séjours pour les 18-25 ans. Fonceuse, organisée et souriante
(il faudrait entendre son rire
), Aurélie fait partie de nos collaboratrices inestimables. Elle est
également, à 35 ans, maman de 3 beaux enfants dont le plus grand part sur nos colonies !

☺

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
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TRIBU DJURINGA I

LA FORMATION
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Hébergement

En interne

Siège

Personnel technique, cuisinier, factotum,
directeur de structure… tant de corps
de métier qui nécessitent d’être formés.

Une grande partie de notre accompagnement se déroule en interne.

Avant d’avoir pu former nos équipes, il
a fallu nous perfectionner nous-mêmes.
Pour cela, le pôle production a pu se
développer sur 2 formations : manager
et communiquer avec agilité et la
formation de formateur pour avoir de
meilleures connaissances lors des
interventions en interne.

Certaines formations sont obligatoires,
d’autres non, comment faire le tri ? Pour
avoir des équipes de qualité, Djuringa a
fait le choix d’élargir les formations à tout
son personnel des centres.
Mais quels types de formations sont
concernés ?
- En restauration sur les règles d’hygiène
alimentaire (HACCP) ;
- En ergonomie sur la sensibilisation des
gestes et posture au travail ;
- Sur la santé avec la formation sauveteur
secouriste du travail (SST).
- Liée à la sécurité les formations extinction incendie ou l’habilitation électrique.
Pour compléter ces formations externes,
Djuringa œuvre pour apporter des supports techniques et pédagogiques qui
sont ensuite diffusés au personnel
concerné.

Qu’est-ce que cela implique ? Se former
tout d’abord nous-mêmes pour ensuite
relayer les connaissances, le savoir-faire et
l’expérience.
Qui concerne cette harmonisation ? Nos
équipes d’animation qui sont au plus près
du terrain.

- Des supports pédagogiques (papier, numérique) pour avoir une trace écrite sur
laquelle s’appuyer tout au long de l’année avec la création de livrets directeurs, livrets AS (assistants sanitaires),
fiches techniques de séjours…

Les autres services se sont également
affinés que ce soit le secteur RH, service
clientèle, production… soit sur des
formations articulées dans le domaine de
chacun comme développer la qualité au
service client ou organiser son activité
commerciale, soit sur des formations
complémentaires avec Excel ou
l’optimisation de son temps et ses
priorités.

- Des formations en groupe qui permettent une homogénéité des process lors
du week-end directeurs des séjours
France et Etranger ou encore des journées AS (assistants sanitaires).

D’autres types d’accompagnement ont
été aussi réalisés, qui n’en sont pas moins
importants, basés principalement sur
l’humain/la personne avec la gestion des
émotions ou encore du stress.

Par quel biais les suivons-nous ?
Sous différents formats :

- Et des formations individuelles pour aller
au plus près de la transmission lors des
visites de centres et d’entretiens.

LA VISIOCONFÉRENCE DANS LA FORMATION
Ces deux dernières années, nous avons davantage utilisé la visioconférence, tant pour les contraintes sanitaires que pour la praticité. Gommer
les contraintes géographiques, logistiques et temporelles simplifie et favorise grandement les échanges, notamment dans notre secteur
d’activité où nous avons des sites, du personnel, des équipes d’animation un peu de partout sur le territoire. Cet outil nous a permis de
multiplier les formations à distance que ce soit auprès de nos équipes d’animation (directeurs, adjoints, animateurs…) ou de nos salariés du
siège. Utiliser la visioconférence, c’est aussi conforter la démarche écologique de notre projet éducatif, ne serait-ce qu’en limitant nos
déplacements.
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TRIBU DJURINGA I

NOS 5 CENTRES PERMANENTS

À la campagne, à la montagne, les pieds dans l’eau ou encore sous le soleil Corse, découvrez nos 5 centres permanents
gérés à l’année par nos équipes. Nous accueillons en effet vos enfants en colonie pendant les vacances scolaires, et en
classe de découverte en dehors des vacances scolaires. On vous dit tout sur ces centres qui font le bonheur de petits et
grands tout au long de l’année !

CENTRE DU CROS - RETOURNAC
Situé en lisière de forêt, le centre du Cros bénéficie de nombreux atouts, à commencer par
son environnement calme et verdoyant, idéal pour pratiquer de nombreuses activités dans le
meilleur terrain de jeu qu’il soit : la nature ! Il dispose en effet de nombreuses infrastructures
et sites naturels tels que (liste non exhaustive) : un terrain de moto, des voies d’escalade, une
base de tir à l’arc, une base de trampoline, etc. Si votre enfant est déjà parti en colo avec nous,
il y a fort à parier qu’il ait déjà foulé les couloirs de ce centre emblématique ! Tout au long de
l’année nous pouvons compter sur Sébastien et son équipe de permanents Jérôme, Manon,
Samba, Aurélie, Vincent, Lucie, Cyrille et Sophie et tous les saisonniers pour faire de ce centre
un espace familial et chaleureux où passer d’agréables moments ! Un grand merci à eux.

CORSICA DJURINGA - CORSE
C’est tout nouveau, le camping Corsica Djuringa a rejoint nos rangs. Ce centre de vacances privatif et
flambant neuf est idéalement situé et équipé pour accueillir les jeunes tout au long de l’année. Au sud de
la Corse et s’étendant sur plusieurs hectares, il permet un dépaysement total. Les plus ? Une
situation idéale à 300 m de la plage et 1 km du village ! Les jeunes sont hébergés en bungalows
tout confort avec terrasses privatives. Des espaces de vie commune en pierre entièrement
rénovés viennent compléter ce centre d’exception pour permettre aux jeunes de vivre des
moments d’animation inoubliables. Un centre où il fait bon vivre toute l’année notamment grâce
à la bienveillance et à la bonne humeur d’Alex à la direction, et son équipe de saisonniers.

LA CHAUDANE - HAUTELUCE
Tout au long de l’année, la Chaudane attire de nombreux jeunes en raison de son emplacement
idéal au cœur de la Savoie mais aussi de son esprit chaleureux et accueillant tourné vers la
nature et les animaux. La Chaudane est un centre de choix aussi bien l’hiver puisqu’à proximité
des Saisies et des Contamines, que le restant de l’année pour son cadre naturel idéal pour
pratiquer bon nombre d’activités en toute sérénité. Les plus ? la Poule’house permettant aux
enfants qui le souhaitent de côtoyer les poules, de participer à la collecte des œufs ; et le
compost permettant aux jeunes de se sensibiliser à l’environnement. Une aventure qui ne
serait possible sans le formidable travail de Denis, Jade et son équipe de saisonniers pour
rendre ce centre toujours plus agréable et accueillant !

CAMPING LE LAC - BAUDUEN
Situé à Bauduen à proximité du lac Sainte Croix, le Camping le Lac permet aux jeunes de bénéficier d’un cadre
hors du commun : un véritable camping entier qui leur est exclusivement réservé, permettant une
incroyable sensation de liberté… en toute sécurité ! Et c’est ce qui fait la renommée de ce centre et
ce pourquoi les jeunes qui adhèrent à l’esprit camping souhaitent revenir tous les étés. Ce centre de
vacances nécessite un travail d’installation titanesque avant le démarrage de la saison estivale puisqu’il
faut monter entièrement une bonne partie des tentes bungalis et équipements. Pour la préparation
de l’été 2022, nous tenons à mettre en lumière le soutien de Célia, Baptiste, Thibault, Alexis, Nicolas,
JM et Marie sous l’œil avisé d’Ivan - présent à l’année, chargé de toute la logistique et maintenance
du camping. Grâce à eux, le camping a pu accueillir pas moins de 2 552 jeunes sur l’ensemble de l’été !

LE GUÈROZ - PLANS D’HOTONNES
Les jeunes sont très enthousiastes chaque année à l’idée de passer leur séjour dans ce centre, au cœur de l’Ain.
Il faut dire que partir en colo au chalet le Guèroz, c’est comme aller rejoindre de la famille à la campagne.
L’accueil y est chaleureux, et le centre à taille humaine ce qui en fait un hébergement de choix pour les plus
petits ou un premier départ par exemple. Tout au long de l’année, la région offre un cadre propice à la pratique
de nombreuses activités : ski, raquettes, sorties en chiens de traîneaux, poney, moto, pour ne citer
qu’elles ! Le chalet du Guèroz offre de grands espaces verts environnants pour s’amuser en toute
tranquillité. À l’année, nous pouvons compter sur Paul et son équipe pour entretenir l’ambiance
authentique et familiale qui y règne, et accueillir vos enfants… comme à la maison !

En dehors des périodes de vacances scolaires, ces 5 centres sont également
disponibles à la réservation pour héberger vos évènements festifs (mariage,
anniversaire, EVJF, WEI, etc). Pour plus d’informations et toute demande
de devis, contactez-nous par téléphone au 04 78 28 13 13, ou par email :
manu@djuringa-juniors.fr et spécifiquement corsicadjuringa@djuringa-centers.fr
pour Corsica Djuringa.
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LA NORMA I SAVOIE

La Rénette
150 places
Centre en dur, chambres de 2 à 4 lits.
Hébergement
Equipement
Environnement
La Norma saura vous séduire par son front
de neige, ses hébergements au pied des
pistes, sa station 100% piétonne et sa
convivialité.

Ski, surf and sun

Retrouvez plus d’informations
sur www.djuringa-juniors.fr

60
jeunes

14-17
ans

Une colonie de vacances ski
et snow spéciale ados qui
n'attend que toi pour partir
rider au cœur du domaine de
la Norma en Savoie ! Découvre
des paysages à couper le
souffle et profite d’une vue
imprenable sur les montagnes
des Alpes françaises.

Activités :
• Ski ou snowboard (au choix) :
5,5 journées avec 5 à 6 h de
pratique quotidienne, par
groupes de niveau de 7 à 8
jeunes, encadrés par des animateurs Djuringa Juniors,
• Valfréjus : 1 journée découverte du domaine,
• Bob Park : lors de la journée à Valfréjus, piste de luge sur 2 km avec virages relevés,
tunnels, ambiance western.
Option conseillée pour les débutants : un pack de 5 demi-journées de cours avec l’ESF.
NB : location de matériel alpin : ski 50 € et snowboard 75 €.
Supplément cours ESF : 85 €, avec médaille ESF si passage de test.

TA R I F S >
Dates

Ski, surf and sun

Durée

14-17 ans

Samedi 04/02 au samedi 11/02

8j

795 €

Samedi 11/02 au samedi 18/02

8j

795 €

Samedi 18/02 au samedi 25/02

8j

795 €

Samedi 25/02 au samedi 04/03
+ Option location matériel/semaine

8j
795 €
Ski +50 € Snow +75 €

+ Option cours ESF/semaine
+ Frais de dossier : 19 €

85 €

Transport accompagné (20 villes de départ - voir p 13) : Avignon, Chambéry,
Clermont-Ferrand, Dijon, Le Mans, Lille, Lyon, Mâcon, Marseille, Massy,
Montpellier, Nantes, Nancy, Nice, Paris, Rennes, Rouen, Toulouse, Strasbourg,
Valence : train ou TGV jusqu’à Lyon + car jusqu’au centre.
Transport sur place : Les déplacements des jeunes se feront avec les navettes
de la station (toutes les activités sont à moins de 10 mn).

Encadrement et prestataires :
• 1 directeur BAFD,
• 1 assistant sanitaire PSC1,
• 1 animateur BAFA pour 7
jeunes
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ACTIVITÉS ANNEXES :
Des animations au chalet et sorties
organisées en station les soirs et en fin
de journée : luge, shopping,
animations de la station, etc.

HAUTELUCE I SAVOIE

La Chaudane
120 places
Centre en dur qui se compose de 16 chambres
de 3 à 8 lits avec salle de bain et toilettes
privatives dans le bâtiment principal, plus
8 petits gîtes pour 4 à 6 personnes.
Hébergement
Equipement
Environnement
Implanté sur un terrain de 1,2 hectare à
1200 mètres d'altitude, le Village Vacances
La Chaudane est situé de façon idéale pour
des randonnées l’été ou la pratique des
sports de glisse l’hiver.
Le lieu se compose de trois salles d'activités
et de nombreux terrains de jeux.

Montagne, nature et neige

40
jeunes

6-10
ans

Une colonie de vacances ludique où la nature et la montagne font partie prenante du séjour.
Dans un cadre dominé par le Mont Blanc, tu pourras t’initier ou confirmer ton niveau de ski
tout en découvrant les activités de sports d’hiver.

Retrouvez plus d’informations
sur www.djuringa-juniors.fr

Activités :
• Ski avec cours ESF : 4 journées dont 2h par jour avec ESF,
• Chiens de traîneaux : balade en pleine nature accompagnée de chiens
de traîneaux,
• Raquettes à neige : une balade,
• Initiation à la construction d’igloo,
• Activités diverses : luge, grands jeux, travaux manuels, pin-pong, etc.
NB : location de matériel alpin : ski 40 €.

LE PLUS : un pack de 4 demi-journées de cours avec l’ESF
(école de ski française), compris dans le prix du séjour !

Montagne,
Ski
Ski, surf and
nature et neige adventure
mountain

TA R I F S >
Dates

Durée

6-10 ans

8-12 ans

12-15 ans

Samedi 17/12 au lundi 26/12

10 j

—

820 €

850 €

Lundi 26/12 au lundi 02/01

8j

—

730 €

760 €

Samedi 17/12 au lundi 02/01

17 j

—

1 390 €

1 490 €

Samedi 04/02 au samedi 11/02

8j

745 €

760 €

785 €

Samedi 11/02 au samedi 18/02

8j

745 €

760 €

785 €

Samedi 18/02 au samedi 25/02

8j

745 €

760 €

785 €

Samedi 25/02 au samedi 04/03

8j

745 €

760 €

785 €

+ Option location matériel/semaine
+ Option cours ESF/semaine

Ski +40 €
—

Ski +50 €
80 €

Ski +35 €
Snowboard +70 €
80 €

+ Frais de dossier : 19 €
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Ski adventure

50
jeunes

8-12
ans

A toi les grands espaces de montagne. Au cours de cette colonie de
vacances, chaque journée sera l’occasion de découvrir la nature et
ses mystères enneigés grâce à un programme varié alliant activités
sensations et activités sportives à la montagne !
Activités :
• Ski : 4,5 journées encadrées par nos animateurs expérimentés,
groupes de niveau de
7 à 8 jeunes,
• Mountain Twister : 3
descentes de cette luge
d’hiver de 800 m,
• Chiens de traîneaux :
balade en pleine nature,

Option conseillée pour les débutants : un pack de 5 demi-journées
de cours avec l’ESF.

• Raquettes à neige : une
balade.

Ski, surf and mountain

NB : location de matériel alpin : ski 50 €. Supplément cours ESF : 80 €.

60
jeunes

12-15
ans

Au cœur du domaine skiable de Haute-Savoie et Savoie tu
pratiqueras le ski ou le snowboard avec le Mont-Blanc qui veille
sur toi dans des conditions de pratique exceptionnelles ! 120 km
de pistes skiables, un ludoparc, un stade de slalom… c’est un
monde de possibilités qui s’offre à toi !
Activités :
• Ski : 4,5 journées de 5 à 7h encadrées par nos soins par groupes
de niveau (max 8 jeunes) après évaluation,
• Mountain Twister : 3 descentes de cette luge d’hiver sur 800 m,
• Escal’adventure : avec de la via ferrata sur neige,
• Raquettes à neige : une balade.
Option conseillée pour les débutants : un pack de 5 demijournées de cours avec l’ESF.
NB : location de matériel alpin : ski 50 € et snowboard 70 €. Supplément cours ESF : 80 €.

ACTIVITÉS ANNEXES (pour les 3 séjours) :
Luge, construction de bonhommes de neige,
construction d'igloo, batailles de boules de
neige, tennis de table, jeux de société, activités
manuelles et grands jeux d’animation.
Des veillées à thème sont organisées tous les
soirs : Contes, Rallye chocolat et Dessinez c’est
Gagné ou encore Time’s Up et Matchs d’impro
endiablés sans oublier bien sûr la Happy End
Party !

Transport accompagné
(20 villes de départ, voir p 13) :
Avignon, Chambéry, ClermontFerrand, Dijon, Le Mans, Lille, Lyon,
Mâcon, Marseille, Massy, Montpellier,
Nantes, Nancy, Nice, Paris, Rennes,
Rouen, Toulouse, Strasbourg,
Valence : train ou TGV jusqu’à Lyon
+ car jusqu’au centre.
Transport sur place : le centre
dispose de 3 minibus 8 places + la
navette de la station pour les
déplacements.

Encadrement et prestataires :
• 1 directeur BAFD,
• 1 adjoint responsable des 6-10 ans,
• 1 assistant sanitaire PSC1,
• 1 animateur BAFA pour 7 jeunes,
• Des encadrants qualifiés brevet d’état ou fédéral pour les activités sportives.
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RETOURNAC I HAUTE-LOIRE

Centre
du Cros
94 places
Hébergement de plain-pied proposant des
chambres de 4 ou 6 lits, avec sanitaires
complets dans les chambres ou sur le palier
Hébergement
Equipement
Environnement
En lisière de forêt, sur un plateau dominant la
vallée de la Loire, le centre du Cros bénéficie
d’un environnement calme et verdoyant pour
un contact étroit avec la nature.
Le centre dispose d’un terrain multisports
synthétique, d'un homeball, d’un pas de tir à
l’arc et nouveauté : d’une base de
trampolines.
Retrouvez plus d’informations
sur www.djuringa-juniors.fr

Artistes en herbe

16
jeunes

6-10
ans

Ce séjour est axé sur
l’éveil artistique avec
un objectif : l’exposition
et représentation de fin
de séjour. Tout au long
de la semaine, tu
t’initieras à diverses
pratiques artistiques
avec nos animateurs
spécialisés.

Activités :
• Cirque : initiation aux
activités de cirque,
- 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 des techniques
plastiques originales,
- peinture sur verre, sur t-shirt,
- céramique, modelage, création de
bougies.

Encadrement et prestataires :
• 1 directeur BAFD,
• 1 adjoint responsable des
6-10 ans,
• 1 assistant sanitaire PSC1,
• 1 animateur BAFA pour 7 jeunes,
• 1 animateur spécialisé de
l'association "Ebulliscience",
• Des encadrants qualifiés brevet
d’état ou fédéral pour les
activités sportives.

Transport accompagné (plus de 20 villes
de départ - voir p 13) : Avignon, Annecy,
Chambéry, Clermont-Ferrand, Dijon,
Grenoble, Le Mans, Lille, Lyon, Mâcon,
Marseille, Massy, Montpellier, Nantes, Nancy,
Nice, Paris, Rennes, Rouen, Toulouse,
Strasbourg, Valence : train ou TGV jusqu’à
Lyon + car jusqu’au centre.
Transport sur place : le centre dispose
d’un car et de 2 minibus 8 places pour
les déplacements.
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• Théâtre : apprendre à bouger, à parler, à
mimer, à se déplacer,
• Tir à l'arc : challenge sur cible,
• Escalade : initiation sur roche naturelle
(ou sur mur selon le temps),
• Exposition et spectacle : en fin de séjour
pour présenter tes talents.

ACTIVITÉS ANNEXES (pour les 3 séjours) :
Le reste du temps est consacré à la pratique d’activités
et animations annexes : sports Co’, cirque, trampoline
sur une nouvelle base, randonnée animée, jeux de
société, activités manuelles et grands jeux d’animation.
Des veillées à thème organisées tous les soirs : Fureur,
Défifou, Cluedo, Ambassadeurs, Soirée Casino… tandis
que d’autres te sont proposées au choix : Contes, Rallye
chocolat et Dessinez c’est Gagné ou encore Time’s Up
et Matchs d’impro endiablés sans oublier bien sûr la
Happy End Party !

Disponible aussi

Printemps

Eté

Automne

Petits chefs en herbe

12

7-11

jeunes

ans

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 ta colonie de
vacances cuisine gourmande tu apprendras à mitonner des petits
plats aux mille saveurs, spatule en main. Tu auras une activité cuisine
du lundi au vendredi.
Activités :
• Fabrication de pain, de beurre et de fromage,
• Entrées salées : création de tartes, cake, quiche, etc.,
• Pâtisseries : tartes acidulées et mousse au chocolat,
• Grand banquet organisé
pour l’élection du chef cuisinier de la semaine,
• 2 sorties “détente” : marché
de Retournac et visite de la
ferme pédagogique des
Fromentaux,
• Activités extérieures : séance
de tir à l’arc, sortie escalade,
initiation au trampoline.
• Elaboration d’un livre de
cuisine et de ton tablier
personnalisé.

Aventuriers en herbe

18

6-10

jeunes

ans

Accompagné(e) par des animateurs aventuriers, pars à la découverte
de l'environnement en apprenant plein de choses qui feront de toi
un vrai "baroudeur". En fin de colonie, tu mettras en pratique tous
ses apprentissages lors de la grande chasse au trésor.
Activités :
• Grimper : initiation à l’escalade sur mur,
• Se repérer : jeux d’orientation avec carte et boussole,
• Tirer : initiation au tir à l’arc sur cible,
• S’abriter : construction de cabanes et du camp des
“vrais aventuriers”,
• Se nourrir : faire du feu, réalisation de pains et de fromages,
• Se mouvoir : initiation sur une base de 4 trampolines,
• Faire avec ses mains : gravure sur bois et maîtrise du pyrograveur,
• Connaître les animaux : visite de la ferme des Fromentaux,
• Explorer : coopération lors d'un grand jeu de piste où tu pourras
appliquer tous les apprentissages de la semaine.

Artistes
en Herbe

Petits chefs
en herbe

Aventuriers
en herbe

Durée

6-10 ans

7-11 ans

6-10 ans
620 €

TA R I F S >
Dates
Samedi 17/12 au lundi 26/12

10 j

620 €

620 €

Lundi 26/12 au lundi 02/01

8j

545 €

545 €

545 €

Samedi 17/12 au lundi 02/01

17 j

1 095 €

1 095 €

1 095 €

Samedi 04/02 au samedi 11/02

8j

—

500 €

500 €

Samedi 11/02 au samedi 18/02

8j

500 €

500 €

500 €

Samedi 18/02 au samedi 25/02

8j

500 €

500 €

500 €

Samedi 25/02 au samedi 04/03

8j

—

500 €

500 €

+ Frais de dossier : 19 €
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Sciences et fun

12
jeunes

8-12
ans

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

Activités :
• Fabrication de fusée à eau,
• Expérience de physique et de chimie,
• Approche de la robotique,
• Utilisation de l’énergie solaire,
• Atelier objets volants, météorologie…,
• Et autres expériences inédites !
• Escalade : initiation en extérieur ou en salle en fonction
de la météo,
• Laser Game : initiation en extérieur,
• Trampoline : sur des bases comprenant 4 trampolines.

Arts et spectacle

16
jeunes

12-16
ans

Bienvenue dans la troupe ! Je te présente le directeur artistique
et le réalisateur, ici tu as le scénariste, là-bas la costumière et la
responsable des décors. Au fond, tu peux apercevoir les danseurs
de hip-hop répéter leur choré. Sur la scène, notre duo
d’humoristes teste ses vannes et juste à côté, les Rhakira et Maître
Pim’s font leurs vocalises. Derrière la caméra, à la prise de son et
aux lumières, nos techniciens effectuent les derniers réglages. Le
filage est presque calé, reste un détail à régler : le rôle que tu vas
y jouer !
Activités :
Ton séjour s’organise autour de la
production d’un
spectacle intégral,
sur scène, derrière
la caméra, en coulisses, tu t’essaies
aux disciplines qui
t’inspirent :

Encadrement et prestataires :
• 1 directeur BAFD,
• 1 adjoint responsable des 6-10 ans,
• 1 assistant sanitaire PSC1,
• 1 animateur BAFA pour 7 jeunes,
• 1 animateur spécialisé de l'association "Ebulliscience",
• Des encadrants qualifiés brevet d’état ou fédéral pour les
activités sportives.

• Théâtre, danse, chant, humour, vidéo, scénario, décors, costumes,
etc. Encadré(e) par des animateurs expérimentés, tu t’entraînes
tout au long de la semaine pour améliorer ta/tes prestation(s),
• Initiation aux techniques de la vidéo : prises de vue, trucages &
effets spéciaux, etc. Avec un professionnel,
• Création de projets vidéo : clips, interviews, fausses pubs, journal
télévisé dans un véritable petit studio d’enregistrement,
• Laser Game,
LE PLUS : clé USB avec le film intégral de
• Cani-randonnée.
la représentation finale, le making-off et les
clips réalisés remise en fin de séjour.

ACTIVITÉS ANNEXES (pour les 4 séjours) :
Le reste du temps est consacré à la pratique d’activités et animations annexes :
sports Co’, cirque, trampoline sur une nouvelle base, randonnée animée, jeux
de société, activités manuelles et grands jeux d’animation.
Des veillées à thème organisées tous les soirs : Fureur, Défifou, Cluedo,
Ambassadeurs, Soirée Casino… tandis que d’autres te sont proposées au choix :
Contes, Rallye chocolat et Dessinez c’est Gagné ou encore Time’s Up et Matchs
d’impro endiablés sans oublier bien sûr la Happy End Party !
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Disponible aussi

Printemps

Eté

Automne

Activ’fun

32
jeunes

12-15
ans

Opte pour une colonie de vacances "hors neige" originale !
Au programme : des escapades sportives au grand air pour couper
avec ce premier trimestre chargé.

Activités :
• Quad : 1 séance au centre tout terrain de Confarnaux,
• Fusil laser : parcours sportifs avec fusil laser et cible,
• Trotti’pente : descente de chemins forestiers,
• VTC : parcours loisirs sur sentiers aménagés,
• Laser Game extérieur : évite les tirs ennemis et fais gagner ton
équipe,
• Escalade : séance sur mur intérieur en base d’escalade,
• Course d'orientation en pleine nature avec carte et boussole,
• Fun Games : pour clôturer la semaine !

Activ’funny

24
jeunes

8-11
ans

Marre du ski ? Pour toi qui n’aimes ni la neige, ni le froid, nous avons
imaginé un séjour fun et sportif mêlant des activités originales et
délirantes en pleine nature, au cœur de la campagne auvergnate.

Activités :
• Moto électrique :
initiation à la moto
“écologique”,
• Fusil laser : parcours sportifs avec
fusil laser et cible,
• VTC : parcours loisirs sur sentiers
aménagés,

Transport accompagné (plus de
20 villes de départ - voir p 13) :
Avignon, Annecy, Chambéry,
Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble,
Le Mans, Lille, Lyon, Mâcon,
Marseille, Massy, Montpellier, Nantes,
Nancy, Nice, Paris, Rennes, Rouen,
Toulouse, Strasbourg, Valence :
train ou TGV jusqu’à Lyon + car
jusqu’au centre.
Transport sur place : le centre
dispose d’un car et de 2 minibus
8 places pour les déplacements.

• Laser Game extérieur : évite les tirs ennemis et fais gagner
ton équipe,
• Escalade : séance sur le mur intérieur à la base d’escalade,
• Course d'orientation en pleine nature avec carte et boussole,
• Fun Games : pour clôturer la semaine !

TA R I F S >
Dates

Durée

Sciences
et Fun
8-12 ans

Arts et
Spectacle
12-16 ans

Acti’
Fun
12-15 ans

Activ'
Funny
8-11 ans

Samedi 17/12 au lundi 26/12

10 j

—

—

720 €

Lundi 26/12 au lundi 02/01

8j

—

—

650 €

625 €

Samedi 17/12 au lundi 02/01

17 j

—

—

1 260 €

1 230 €

700 €

Samedi 04/02 au samedi 11/02

8j

—

545 €

580 €

550 €

Samedi 11/02 au samedi 18/02

8j

540 €

545 €

580 €

550 €

Samedi 18/02 au samedi 25/02

8j

540 €

545 €

580 €

550 €

Samedi 25/02 au samedi 04/03

8j

—

545 €

580 €

550 €

15 j

—

—

1 050 €

1 015 €

Tarif 15 jours
+ Frais de dossier : 19 €
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RETOURNAC I HAUTE-LOIRE
Printemps

Quad et cross

16
jeunes

12-15

Activités :
• Moto et quad : 5 séances pratiques d’1h30 avec slaloms, sauts,
passage de vitesses, parcours techniques, et pour finir une balade
moto ou quad en forêt,
• Initiation à la sécurité routière : 2 séances théoriques,
• Laser Game extérieur : évite les tirs ennemis et fais gagner ton
équipe,
• Trotti’pente : descente de chemins forestiers,
• Challenge VTC : balade sur les sentiers battus auvergnats,
• Fun Games : grand jeu de fin de semaine.

ans

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

Chacun son quad ou sa moto : sur le terrain motocross de Confarnaux, tu vivras ta passion comme un vrai pro. Débutant(e) ou
confirmé(e) qu’importe, tu prendras tes cours du lundi au vendredi
avec des jeunes de ton niveau.

Tous en selle

15
jeunes

12-13 14-16
ans

ans

Tu rêves d’être jockey ? Reste là, tu as trouvé la colo qu’il te faut !
Chacun son cheval au centre équestre d’Yssingeaux où tu vivras
ta passion comme un(e) vrai pro. Débutant(e) ou confirmé(e)
qu’importe, tu prendras tes cours tous les jours avec des jeunes
de ton niveau.

Activités :
• Equitation : 5
séances pratiques
de 2h au centre
équestre d’Yssingeaux avec soins
aux chevaux +
1h30 de monte,
• Laser Game extérieur : évite les tirs
ennemis et fais
gagner ton équipe,

Encadrement et
prestataires :
• 1 directeur BAFD,
• 1 adjoint responsable des
6-10 ans,
• 1 assistant sanitaire PSC1,
• 1 animateur BAFA pour
7 jeunes,
• 1 animateur spécialisé de
l'association "Ebulliscience",
• Des encadrants qualifiés
brevet d’état ou fédéral
pour les activités sportives.

Transport accompagné (plus de
20 villes de départ - voir p 13) :
Avignon, Annecy, Chambéry,
Clermont-Ferrand, Dijon,
Grenoble, Le Mans, Lille, Lyon,
Mâcon, Marseille, Massy,
Montpellier, Nantes, Nancy, Nice,
Paris, Rennes, Rouen, Toulouse,
Strasbourg, Valence : train ou
TGV jusqu’à Lyon + car jusqu’au
centre.
Transport sur place : le centre
dispose d’un car et de 2 minibus
8 places pour les déplacements.

• Escalade : initiation à l’escalade sur roche (ou sur mur selon le
temps),
• Fun Games : grand jeu en fin de semaine.
Conditions de pratique : une carrière d’obstacle de 400 m², 2
manèges couverts, 1 cheval par jeune (cavalerie de plus de 50 chevaux
et poneys).

Durée

Quad
et cross
12-15 ans

TA R I F S >
Dates

Tous
en selle
12-16 ans

Samedi 17/12 au lundi 26/12

10 j

860 €

775 €

Lundi 26/12 au lundi 02/01

8j

785 €

680 €

Samedi 17/12 au lundi 02/01

1 325 €

17 j

1 475 €

Samedi 04/02 au samedi 11/02

8j

660 €

590 €

Samedi 11/02 au samedi 18/02

8j

660 €

590 €

Samedi 18/02 au samedi 25/02

8j

660 €

590 €

Samedi 25/02 au samedi 04/03

8j

660 €

590 €

15 j

1 195 €

1 070 €

Tarif 15 jours
+ Frais de dossier : 19 €
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SÉJOURS À L’ÉTRANGER

Ski et surf à l’italienne

60
jeunes

15-17
ans

Sauras-tu placer “snowpark“, “spaghettis“, “grazie mile“ et “to shuss“
dans la même phrase ? Viens t’essayer au ski de l’autre côté des
Alpes avec cette colonie de vacances au ski qui mêle sport et
découverte de l’Italie ! Tu le sais peut-être, la station de Bardonecchia
a servi de camps
de base aux
athlètes des jeux
olympiques de
Turin en 2006.
Résultat ? Plus de
100 km de pistes
adaptées à tous
les niveaux et des
équipements
modernes que tu
pourras utiliser
à ta guise.

• Bardonecchia : découverte de la ville et de la gastronomie locale,
• Animations diverses : en station, luge, piscine, patinoire, billard, etc.
Transport accompagné : Train + Car. Villes de départ possibles : Lyon,
Marseille, Paris, Nantes, Lille, Montpellier, autres villes sur demande.
Ski et surf à l’italienne

TA R I F S >
Activités :
• Ski ou snowboard : 6 à 7h par jour sur 5 jours,
• Un accès illimité à toute la station : 100 km de pistes, et le fameux
snowpark !
• Turin : 1 journée d’excursion avec 3 possibilités de visites au choix
comme le centre historique, musée, palais, monuments remarquables,
shopping, etc,

(Tarif sur place)

Dates

Durée

Samedi 11/02 au samedi 18/02
Samedi 18/02 au samedi 25/02
+ Option location matériel/semaine

8j
8j

14-17 ans

930 €
930 €
Ski +65 € Snowboard +80 €

+ Tarif transport Lille : 210 €, Lyon : 110 €, Marseille : 160 €, Montpellier : 160 €
(du 18 au 25/02 seulement), Nantes : 210 €, Paris : 180 €, autres villes sur demande
+ Frais de dossier : 19 €

Grand nord Lapon

24
jeunes

15-17
ans

La Finlande, pays de
légende, sera l’espace
d’un temps notre terre
d’aventures , au plus
proche d’une nature
inconnue et surprenante.
A toi les grands espaces
enneigés, le sentiment de
liberté et les paysages de
rêve de la Laponie. Tu
feras peut-être même la
rencontre du fameux
Père Noël !

Activités :
• Ski de fond : découverte de paysages à couper le souffle,
• Raquettes à neige : randonnées,
• Chiens de traîneau : randonnées trappeur,
• Aurores Boréales : pars à leur recherche,
• Kiilopaa : visite de ce paradis du ski de fond et balades en traîneaux,
• Fat Bike : initiation,
• Olympons : olympiade lapone,
• Possibilité de tester le sauna, sur les temps annexes,
au choix du groupe.

HÉBERGEMENT & VIE QUOTIDIENNE (pour les 2 séjours) :
l’hébergement se fera à l’hôtel (Italie) ou en auberge de jeunesse
(Laponie). La vie quotidienne organisée est gérée par l’ensemble
des participants avec l’aide de l’équipe d’encadrement qui
participera à la préparation des repas, l’affectation du budget, le
choix des activités, etc. Retrouve plus d’informations sur
www.djuringa-juniors.fr

Transport accompagné : Train jusqu’à Paris + Avion au départ de Paris
(Paris > Rovaniemi aller & retour). Villes de départ possibles : Lyon,
Marseille, Paris, Montpellier, autres villes sur demande.
Grand nord Lapon

TA R I F S >

(Tarif au départ de Paris)

Dates

Durée

Samedi 11/02 au samedi 18/02
Samedi 18/02 au samedi 25/02

8j
8j

15-17 ans
1 580 €
1 580 €

+ Tarif transport
Lyon : 85 €, Marseille : 120€ (du 11 au 18/02 seulement),
Montpellier : 110 € (du 18 au 25/02 seulement), autres villes sur demande
+ Frais de dossier : 19 €

Encadrement
& prestataires :
• 1 directeur BAFD,
• 1 animateur BAFA
pour 10 jeunes, dont
1 assistant sanitaire
PSC1.
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ACTIVITÉS ANNEXES :
ces choix ne sont pas exhaustifs, ce
sera à chacun de construire son séjour
en fonction de sa sensibilité, de ses
envies mais aussi en fonction des choix
collectifs et du projet de l’équipe
d’encadrement.

Disponible aussi

SÉJOURS À L’ÉTRANGER
Automne

Terre d’aventures

24
jeunes

Printemps

15-17
ans

Le Québec est le fruit d’un métissage entre le nouveau et l’ancien
monde. Le Québec possède un patrimoine naturel exceptionnel par
son étendue et sa variété, qui comblera tous les jeunes. Ce havre de
paix et de rencontres insolites avec nos “cousins” québécois ne te
laissera que des souvenirs et des fous rires garantis !

Activités :
• Terrasse Dufferin : défie les lois de la gravité en luge au cœur de
Québec à 70km/h,
• Parc Jacques Cartier : journée au parc d’attraction sur neige unique
au monde,
• Raquettes et/ou ski de fond : randonnée,
• Chiens de traîneau : une demi-journée,
• Vieux Québec : visite du château de Frontenac, les rues vivantes et
chaleureuses de la ville de Québec,
• Chutes de Montmorency :
chutes gelées par le froid,
pont suspendu, etc,
• Hôtel de glace : au choix,
• Un budget pour faire tes
choix : pêche sous glace,
patinage, visite du musée
des civilisations amérindiennes.

Learn English in London

24
jeunes

Transport accompagné : TGV + Avion de Paris. Villes de départ
possibles : Montpellier, Paris, autres villes sur demande.
Terre d’aventures

TA R I F S >

(Tarif au départ de Paris)

Dates

Durée

Samedi 18/02 au samedi 25/02
+ Tarif transport

8j

15-17 ans
1 800 €

Montpellier : 110 €, autres villes sur demande

+ Frais de dossier : 19 €

14-17
ans

La culture britannique et son mode de vie te feront découvrir une
autre façon de voir le monde : breakfast à l’anglaise, pack lunch à
midi, circulation à gauche… Afin d’allier l’utile à l’agréable, nous te
proposons un juste dosage entre cours d’anglais et visites de la
capitale, chouette non ?
Activités :
Liste non exhaustive d’activités possibles, à définir avec le groupe
lors du voyage :
• Cours d’anglais (15h) : du lundi au vendredi à Oxford street, en
petits groupes après un test de niveau,
• Buckingham Palace et la relève de la garde,
• La Tamise : promenade en bateau et visite du méridien de
Greenwich,
• Lieux
incontournables :
Big Ben, House of
Parliament,
Piccadilly Circus,
• Musées : British
Museum, musée des
sciences ou
d’histoires naturelles.

Transport accompagné : Eurostar depuis Paris. Villes de départ
possibles : Lyon, Marseille, Lille, Paris, autres villes sur demande.
Sur place : transports locaux + organisation de certains transferts.
Learn English in London

TA R I F S >

(Tarif au départ de Paris)

Dates

Durée

Samedi 11/02 au samedi 18/02
Samedi 18/02 au samedi 25/02

8j
8j

14-17 ans
1 055 €
1 055 €

+ Tarif transport Lille : 50 €, Lyon : 80 € (du 11 au 18/02 seulement),
Marseille : 120 €, autres villes sur demande

+ Frais de dossier : 19 €

HÉBERGEMENT & VIE QUOTIDIENNE (pour les 2 séjours) :
l’hébergement se fera en auberge de jeunesse. La vie quotidienne
organisée est gérée par l’ensemble des participants avec l’aide de
l’équipe d’encadrement qui participera à la préparation des repas,
l’affectation du budget, le choix des activités, etc. Retrouve plus
d’informations sur www.djuringa-juniors.fr

Encadrement
& prestataires :
• 1 directeur BAFD,
• 1 animateur BAFA
pour 10 jeunes, dont
1 assistant sanitaire
PSC1.
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ACTIVITÉS ANNEXES :
ces choix ne sont pas exhaustifs, ce
sera à chacun de construire son séjour
en fonction de sa sensibilité, de ses
envies mais aussi en fonction des choix
collectifs et du projet de l’équipe
d’encadrement.

Séjours Printemps 2023
SÉJOURS EN FRANCE
Destination

Département

Séjour

Tranche
d’âges

Période
d’ouverture

Page

LES PLANS
D’HOTONNES

Ain

Moto sensations
Poney, détente et nature
Aventure nature

6-12 ans
7-12 ans
6-12 ans

Du 08/04 au 06/05

50 à 51

Savoie

Montagne nature
Montagne adventure
Les 3 éléments
Ski adventure
Ski, surf and mountain
Sciences et fun
Montagne in English

6-10 ans
11-14 ans
13-17 ans
7-12 ans
13-17 ans
8-12 ans
11-14 ans

Du 08/04 au 06/05

52 à 55

RETOURNAC

Haute-Loire

Arts et Spectacle
Aventuriers en herbe
Petits chefs en herbe
Activ’fun et funny

12-16 ans
6-10 ans
7-10 ans
8-15 ans

Du 08/04 au 06/05

56 à 58

CORSE
(PROPRIANO)

Corse du sud

Aventure corsée

12-17 ans

Du 22/04 au 06/05

59

MONISTROL

Haute-Loire

Corps et Esprit
Sports et détente
Tous en selle

13-17 ans
12-15 ans
12-16 ans

Du 15/04 au 29/04

60 à 61

Période
d’ouverture

Page

HAUTELUCE

SÉJOURS À L’ÉTRANGER
Destination

Type de séjour
Type d’hébergement

Tranche
d’âges

POLOGNE > CRACOVIE

Découverte

14-17 ans

Du 15/04 au 29/04

62

IRLANDE > DUBLIN

Découverte

14-17 ans

Du 15/04 au 29/04

62

ESPAGNE > BARCELONE

Découverte

12-17 ans

Du 15/04 au 06/05

63

ITALIE > VÉRONE

Découverte

14-17 ans

Du 15/04 au 27/04

63

ANIMATEUR RÉFÉRENT : Chaque enfant a un animateur
référent (1 pour 7 à 8 jeunes) qui le suit pendant tout son
séjour : il est à son écoute et l’accompagne dans la gestion de
son quotidien en fonction de son autonomie (douche, linge,
gestion de la chambre, argent de poche, choix des activités).
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, etc.)
ENCADREMENT DES KAWETS (= 6-10 ans) : Sur ses centres,
nous recrutons des animateurs spécifiques pour l’encadrement
des enfants de 6 à 10 ans, supervisés par un adjoint réservé à
cette tranche d’âge.
CIGARETTE : La cigarette est STRICTEMENT interdite sur les
centres de vacances réservés aux 6-14 ans.
SÉJOUR À L’ÉTRANGER : Quelques conseils aux ados :
Lorsque tu t’inscris sur ce type de séjour, prends le temps de
te renseigner sur ta destination : Internet, guides de voyage
et offices de tourisme du pays (pour la plupart installés à
Paris) seront tes meilleurs alliés. En bref, pars à la pêche aux
bons plans pour que ce séjour devienne véritablement
“ton séjour” !
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LES PLANS D'HOTONNES I AIN

Chalet
Le Guèroz
62 places
Le centre compte 8 chambres en duplex
équipées de lavabos.
Hébergement
Equipement
Environnement
Qualité de vie exceptionnelle pour cette
station familiale du Jura du Sud avec ses
paysages sauvages jusqu'aux portes du
plateau du Retord.
Un circuit de moto, des terrains de sport et
un homeball composent les équipements
extérieurs du chalet.
Retrouvez plus d’informations
sur www.djuringa-juniors.fr

Moto sensations

32
jeunes

Tu aimes la moto ? Qu’à cela ne tienne !
Viens t’essayer aux Plans d’Hotonnes sur
une petite cylindrée adaptée (80, 100, 150
cm3), et sur une moto électrique ! Tu suivras
des entraînements tous les jours en pleine
nature, avec des jeunes de ton niveau.
Activités :
• Moto thermique et électrique : 5 séances
d’1h30. Maîtrise du véhicule, plateau
technique, passage d’obstacle, parcours
techniques, passage de vitesses (pour les
plus grands) et balade,

6-10 11-12
ans

ans

• Entretien et nettoyage du véhicule :
apprentissage des rudiments de la petite
mécanique,
• Cani-randonnée : dans les pas des huskys
avec un véritable musher,
• VTC : pratique loisir en pleine nature, sur
sentiers sécurisés,
• Course d’orientation : parcours aventurier
avec carte et boussole.
Séjour de 15 jours : 1 demi-journée au
parc aventure d'Hauteville remplacera la
2e séance de cani-rando.

• Sensibilisation à la sécurité routière :
vidéos et exercices pratiques,

Encadrement et prestataires :
• 1 directeur BAFD,
• 1 responsable dédié aux 6-10 ans,
• 1 assistant sanitaire PSC1,
• 1 animateur BAFA pour 7 jeunes,
• 1 encadrement brevet d’état ou fédéral
pour l’équitation, les sports mécaniques,
l’escalade, le parcours aventure et la
cani-rando.

Transport accompagné (plus de 20 villes de départ - voir p 13) :
Avignon, Chambéry, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Le Mans, Lille, Lyon, Mâcon, Marseille,
Massy, Montpellier, Nantes, Nancy, Nice, Paris, Rennes, Rouen, Toulouse, Strasbourg, Valence :
train ou TGV jusqu’à Lyon + car jusqu’au centre.
Transport sur place : le centre dispose de 2 minibus 8 places pour l’équitation, l’escalade, le
parcours aventure. Toutes les autres activités se déroulent à proximité du centre.
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Disponible aussi

Eté

Automne

Poney, détente et nature

15

7-10 11-12

jeunes

ans

Les animaux c’est ton truc, tu les adores et ils te le rendent bien ?
Nous te proposons une colonie en basse montagne où tu apprivoiseras ton poney et formeras une équipe de choc avec ton chien-loup
pour une petite randonnée au travers des sentiers sauvages des Plans
d’Hotonnes.

ans

Activités :
• Equitation : 2
séances de soin
des chevaux et
balades montées
au centre équestre
de Ruffieu,
• Cani-randonnée :
dans les pas des
huskys avec un
véritable musher,
• V TC : p ra t i q u e
loisir en pleine nature, sur sentiers sécurisés,
• Escalade : sur voies naturelles,
• Descente en rappel : initiation sur le centre, puis sortie sur voies
naturelles,
• Sculpture sur bois : création originale sur bois avec pyrograveur.
Séjour de 15 jours : parcours aventure (accrobranche) au parc
d’Hauteville à la place de la 2e séance de cani-rando.

Aventure nature

22
jeunes

6-10 11-12
ans

ans

Spécialement conçue pour les aventuriers en mal de nature, cette
colonie de vacances te propose de prendre un grand bol d’air pur
grâce à un programme d'activités sportives variées et originales, dans
un cadre idéal !
Activités :
• Moto électrique : 2
séances d’initiation sur
moto adaptée à chaque
tranche d’âge, en circuit
fermé,
• Parcours aventure : accrobranche au magnifique parc d’Hauteville,
• VTC : pratique loisir en
pleine nature, sur sentiers sécurisés,
• Escalade et descente
en rappel : 2 séances sur
sites naturels,
• Course d’orientation : parcours aventurier avec carte et boussole,
• Fun Games : grand jeu de fin de semaine !
Séjour de 15 jours : cani-rando à la place de la 2e séance
d’accrobranche.

TA R I F S >
Dates

Durée

Moto
sensations

Poney, détente
et nature

Aventure
nature

6-12 ans

7-12 ans

6-12 ans

Samedi 08/04 au samedi 15/04

8j

565 €

550 €

540 €

Samedi 15/04 au samedi 22/04

8j

565 €

550 €

540 €

Samedi 22/04 au samedi 29/04

8j

565 €

550 €

540 €

8j

565 €

550 €

540 €

15 j

1 025 €

995 €

975 €

Samedi 29/04 au samedi 06/05
Tarif 15 jours
+ Frais de dossier : 19 €
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ACTIVITÉS ANNEXES (pour les 3 séjours) :
Le reste du temps est consacré à la pratique
d’activités et animations annexes : sports Co’,
cirque, randonnée animée, jeux de société,
activités manuelles et grands jeux d’animation.
Des veillées à thème sont organisées tous les
soirs : Contes, Rallye chocolat et Dessinez c’est
Gagné ou encore Time’s Up et Matchs d’impro
endiablés sans oublier bien sûr la Happy End
Party !

HAUTELUCE I SAVOIE

La Chaudane
120 places
Centre en dur qui se compose de 16 chambres
de 3 à 8 lits avec salle de bain et toilettes
privatives dans le bâtiment principal, plus
8 petits gîtes pour 4 à 6 personnes.
Hébergement
Equipement
Environnement
Implanté sur un terrain de 1,2 hectare à
1 200 mètres d'altitude, le Village Vacances
La Chaudane est situé de façon idéale pour
des randonnées l’été ou la pratique des
sports de glisse l’hiver.
Le lieu se compose de trois salles d'activités
et de nombreux terrains de jeux.
Retrouvez plus d’informations
sur www.djuringa-juniors.fr

Montagne nature

32
jeunes

6-10
ans

Cette colonie de vacances montagne en Savoie ravira tous les adeptes de sports et de
nature. Au milieu des paysages du Beaufortain, tu profiteras de cette colonie de
vacances nature à la montagne en découvrant de nouvelles activités tout en t'amusant
avec tes copains.
Activités :
• Cani-randonnée :
balade avec les
chiens de traîneaux,
• Parcours aventure :
avec Escaladventure,
• Tir à l’arc : séance
d’initiation,
• Escalade en falaise :
2 sorties,
• Course d’orientation : avec cartes et
boussoles,
• Pyrogravure :
gravure sur bois.

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

Transport accompagné (20 villes de départ - voir p 13) :
Avignon, Chambéry, Clermont-Ferrand, Dijon, Le Mans, Lille, Lyon, Mâcon, Marseille,
Massy, Montpellier, Nantes, Nancy, Nice, Paris, Rennes, Rouen, Toulouse, Strasbourg,
Valence : train ou TGV jusqu’à Lyon + car jusqu’au centre.
Transport sur place : le centre dispose de 3 à 4 minibus 8 places pour les
déplacements.
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Disponible aussi

Eté

Automne

Montagne adventure

32
jeunes

11-14
ans

Pars à la découverte de la montagne ! Cette colonie de vacances
est idéale pour conjuguer tes envies de sports, de montagne et de
détente, dans un cadre naturel préservé.

Activités :
• Archery Tag : sport de "combat" à l'arc en équipe, 100% sécurité,
• Parcours aventure : avec Escaladventure,
• Cani-randonnée : balade en forêt avec les chiens de traîneaux,
• Patinoire : sortie à Albertville,
• Escalade en falaise : sur site naturel (2 sorties),
• Course d’orientation avec utilisation d'une carte et d'une boussole,
• Et une sortie VTC.

Les 3 éléments

15
jeunes

13-17
ans

Ce séjour s’adresse aux ados désirant pratiquer de nombreuses
activités sportives et originales. Air pur, évasion, découverte et
aventure. Découvre de nouvelles sensations à l'occasion d'une balade
en kayak ou lors d'une sortie en cani-rando. Prends le temps de
respirer, tu es au cœur de la Savoie !

Activités :
• Cani-randonnée : 1 séance,
• Parcours aventure "Escaladventure" : 1 séance,
• Escalade en falaise : 1 séance,
• Parcours accrobranche : 1 séance,
• Kayak : 1 séance,
• Patinoire : 1 sortie à Albertville,
• Escape Game : 1 sortie,
• Fat Bike : 1 séance d’initiation.

Montagne
nature

TA R I F S >
Dates

Durée

6-10 ans

Montagne
adventure

11-14 ans

Les 3
éléments

13-17 ans

Samedi 08/04 au samedi 15/04

8j

—

—

—

Samedi 15/04 au samedi 22/04

8j

—

—

—

Samedi 22/04 au samedi 29/04

8j

540 €

565 €

580 €

Samedi 29/04 au samedi 06/05

8j

540 €

565 €

580 €

15 j

980 €

1 020 €

Tarif 15 jours
+ Frais de dossier : 19 €
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—

ACTIVITÉS ANNEXES (pour les 3 séjours) :
Le reste du temps est consacré à la pratique
d’activités et animations annexes : sports Co’,
cirque, randonnée animée, jeux de société,
activités manuelles et grands jeux d’animation.
Des veillées à thème sont organisées tous les
soirs : Contes, Rallye chocolat et Dessinez c’est
Gagné ou encore Time’s Up et Matchs d’impro
endiablés sans oublier bien sûr la Happy End
Party !

Disponible aussi

HAUTELUCE I SAVOIE
Hiver

Ski adventure

50
jeunes

7-12
ans

A toi les grands espaces de montagne. Au cours de cette colonie de
vacances, chaque journée est l’occasion pour toi de découvrir la
nature et ses mystères enneigés grâce à un programme varié alliant
activités sensations et activités sportives à la montagne !
Activités :
• Ski : 4 journées encadrées par nos animateurs expérimentés, par
groupes de niveau de 7 à 8 jeunes,
• Mountain Twister : (3 descentes) luge d’hiver avec une descente
de 800 m,

• Chiens de traîneau : balade en pleine nature,
• Raquettes à neige : une balade,
• Olymp’neige : grand jeu de fin de semaine !
Option conseillée pour les débutants : un pack de 5 demijournées de cours avec l’ESF (école de ski française).
NB : location de matériel alpin : ski 40 €. Supplément cours ESF
(5x2h) : 70 €.

Ski, surf and mountain

50
jeunes

13-17
ans

120 km de pistes skiables t’attendent au cœur du domaine skiable de
Haute-Savoie et Savoie ! Tu skieras avec le Mont Blanc qui veille sur
toi, et même en forêt si tu le souhaites, à l’occasion de cette colonie
de vacances spécialement conçue pour les ados aimant skier ou surfer
sur la neige.

• Escaladventure : avec via ferrata sur neige,
• Olymp’neige : grand jeu de fin de semaine !

Activités :
• Ski ou surf : 4,5 journées de 5 à 7h/jour, par groupe de niveau de
7 à 8 jeunes (après test) encadrés par nos animateurs,
• Mountain Twister : (3 descentes) luge d’hiver avec une descente
de 800 m,

NB : location de matériel alpin : ski 40 €, Snowboard 50 €.
Supplément cours ESF (5x2h) : 70 €.

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

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

Transport accompagné (20 villes de départ - voir p 13) :
Avignon, Chambéry, Clermont-Ferrand, Dijon, Le Mans, Lille, Lyon, Mâcon, Marseille, Massy,
Montpellier, Nantes, Nancy, Nice, Paris, Rennes, Rouen, Toulouse, Strasbourg, Valence : train ou TGV
jusqu’à Lyon + car jusqu’au centre.
Transport sur place : le centre dispose de 3 à 4 minibus 8 places pour les déplacements.
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Disponible aussi

Automne

Hiver

Sciences et fun

12

8-12

jeunes

ans

A la maison, tu adores faire des expériences, comprendre comment
marchent les choses ? Au cours de ce séjour, tu réaliseras
de nombreuses expériences scientifiques et activités fun qui te
permettront une meilleure compréhension de ton environnement.
Activités :
• Fabrication de fusée à eau,
• Expérience de physique et de chimie,

• Approche de la robotique,
• Utilisation de l’énergie solaire,
• Atelier objets volants, météorologie…,
• Et autres expériences inédites !
Et pour changer les expériences, 3 demi-journées d’activités fun :
sortie en cani-rando, initiation escalade et découverte de l'archery tag.

Montagne in english

20

En dehors du stage, tu
pratiqueras des activités
liées à la montagne :
• Escalade : 1 initiation
sur mur naturel,
• Parcours aventure :
1 sortie,
• Archery Tag :
1 séance,
• Cani-rando : 1 sortie.

11-14

jeunes

ans

Tu souhaiterais pratiquer ton anglais sans pour autant franchir la
frontière et partir en Angleterre ? Ce séjour en Savoie te permettra
d'exercer ton anglais et de t'immerger dans un univers anglophone,
tout en restant en France.
Activités
• Création d’un journal télévisé en anglais : fausses pubs,
interviews, présentation météo, flash infos créés avec du
matériel vidéo professionnel,

LE PLUS : une clé USB (avec les JT) te sera remise à la fin du séjour.

• Choix d’un Funny name : pour plonger dans le monde
anglophone,
• Relooking du lieu de vie “à l’anglaise” : pour
t’imprégner de la culture,
• Etiquetage des objets : pour une mémorisation efficace,
• La mise de table (couverts, menu…) : pour l’utilisation de
vocabulaire courant,
• Fish and Chips : dégustation,
• Projection des JT en anglais : à la fin du séjour.

Ski
Ski, surf
Sciences
adventure and mountain
et fun

TA R I F S >
Dates

Montagne
in English

Durée

7-12 ans

13-17 ans

Samedi 08/04 au samedi 15/04

8j

565 €

595 €

—

—

Samedi 15/04 au samedi 22/04

8j

565 €

595 €

545 €

—
570 €

8-12 ans

11-14 ans

Samedi 22/04 au samedi 29/04

8j

—

—

545 €

Samedi 29/04 au samedi 06/05

8j

—

—

—

—

1 070 €

—

—

Tarif 15 jours
+ Option location matériel/semaine

+ Option cours ESF/semaine

15 j

1 020 €

ski +40 €
ski +40 €,
snowboard +50 €
70 €

70 €

+ Frais de dossier : 19 €
Printemps 2023 I 55

ACTIVITÉS ANNEXES (pour les 4 séjours) :
Le reste du temps est consacré à la pratique
d’activités et animations annexes : sports
Co’, cirque, randonnée animée, jeux de
société, activités manuelles et grands jeux
d’animation.
Des veillées à thème sont organisées tous les
soirs : Contes, Rallye chocolat et Dessinez
c’est Gagné ou encore Time’s Up et Matchs
d’impro endiablés sans oublier bien sûr la
Happy End Party !

RETOURNAC I HAUTE-LOIRE

Centre
du Cros
94 places
Hébergement de plain-pied proposant des
chambres de 4 ou 6 lits, avec sanitaires
complets dans les chambres ou sur le palier.
Hébergement
Equipement
Environnement
Un environnement calme et verdoyant pour
un contact étroit avec la nature.
Le centre dispose d’un terrain multisports
synthétique, d'un homeball, d’un pas de tir
à l’arc et d’une base de trampolines. Annexe
sportive du centre, la Base du Moulin
propose, en bordure de Loire, 42 voies
d’escalade sur roche naturelle, une rivière
artificielle pour la pratique du kayak et
30 km de pistes de VTT.
Retrouvez plus d’informations
sur www.djuringa-juniors.fr

Arts et spectacle

20
jeunes

12-16
ans

Bienvenue dans la troupe ! Je te présente le
directeur artistique et le réalisateur, ici tu as
le scénariste, là-bas la costumière et la responsable des décors. Au fond, tu peux apercevoir les danseurs de hip-hop répéter leur
choré. Sur la scène, notre duo d’humoristes
teste ses vannes et juste à côté, les Rhakira
et Maître Pim’s font leurs vocalises. Derrière
la caméra, à la prise de son et aux lumières,
nos techniciens effectuent les derniers réglages. Le filage est presque calé, reste un
détail à régler : le rôle que tu vas y jouer !
Activités :
Ton séjour s’organise autour de la
production d’un spectacle intégral, sur
scène, derrière la caméra, en coulisses, tu
t’essaies aux disciplines qui t’inspirent :
• Théâtre, danse, chant, humour, vidéo,
scénario, décors, costumes, etc.
Encadré(e) par des animateurs
expérimentés, tu t’entraînes tout au long
de la semaine pour améliorer ta/tes
prestation(s),
• Initiation aux techniques de la vidéo :
prises de vues, trucages, effets spéciaux,
etc (avec un professionnel),

Encadrement et prestataires :
• 1 directeur BAFD,
• 1 adjoint responsable des 6-10 ans,
• 1 assistant sanitaire PSC1,
• 1 animateur BAFA pour 7 jeunes,
• 1 animateur spécialisé de l'association "Ebulliscience",
• Des encadrants qualifiés brevet d’état ou fédéral pour
les activités sportives.

• Création de projets vidéo : clips,
interviews, fausses pubs, journal télévisé
au sein d’un véritable petit studio
d’enregistrement,
• Laser Game,
• Cani-randonnée.
LE PLUS : clé USB avec le film intégral de
la représentation finale, le making-off et
les clips réalisés remise en fin de séjour.

ACTIVITÉS ANNEXES (pour les 3 séjours) :
Le reste du temps est consacré à la pratique d’activités et animations annexes :
sports Co’, cirque, trampoline sur une nouvelle base, randonnée animée, jeux de
société, activités manuelles et grands jeux d’animation.
Des veillées à thème organisées tous les soirs : Fureur, Défifou, Cluedo,
Ambassadeurs, Soirée Casino… tandis que d’autres te sont proposées au choix :
Contes, Rallye chocolat et Dessinez c’est Gagné ou encore Time’s Up et Matchs
d’impro endiablés sans oublier bien sûr la Happy End Party !
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Disponible aussi

Eté

Automne

Hiver

Aventuriers en herbe

20
jeunes

6-10
ans

Viens découvrir une colonie de vacances originale autour de l'aventure
sous toutes ses formes en campagne. Apprendre à se repérer, à grimper, à tirer à l'arc, à s'abriter ou encore à se nourrir... sont autant de
missions qui te seront confiées lors de cette colo. Prépare-toi à vivre
une colonie de vacances hors du commun !
Activités :
• Grimper : initiation à l’escalade sur mur,
• Se repérer : jeux d’orientation avec carte et boussole,
• Tirer : initiation au tir à l’arc
sur cible,
• S’abriter : construction de
cabanes et du camp des
“vrais aventuriers”,
• Se nourrir : réalisation de
pain et de fromage,
• Se mouvoir : initiation sur
une base de 4 trampolines,
• Faire avec ses mains :
gravure sur bois et maîtrise
du pyrograveur,

Petits chefs en herbe

• Connaître les animaux : visite de la ferme des Fromentaux, sortie
cani-rando,
• Explorer : coopération lors d'un grand jeu de piste où tu pourras
appliquer tous les apprentissages de la semaine.

12
jeunes

7-10
ans

Activités :
• Fabrication de pain, de beurre et de fromage,
• Entrées salées : création de tarte, cake, quiche, etc.,
• Pâtisseries : confection de tartes acidulées et mousse au chocolat,
• Grand banquet organisé pour l’élection du chef cuisinier de la
semaine !
• Elaboration d’un livre de cuisine et de ton tablier personnalisé,
• 2 sorties “détente” : marché de Retournac et visite de la ferme
pédagogique des Fromentaux,
• Activités extérieures : cani-rando, sortie escalade, initiation au
trampoline.

Tu adores donner un coup de main à tes parents lorsqu’il s’agit de
cuisiner ? En piste l’apprenti ! Spatule en main, tu auras l'occasion de
peaufiner toutes les recettes qui te permettront d'épater ton
entourage à ton retour. Tu pratiqueras tous les jours une activité
cuisine du lundi au vendredi.

TA R I F S >
Dates

Durée

Arts et
spectacle

Aventuriers
en herbe

Petits chefs
en herbe

12-16 ans

6-10 ans

7-10 ans

Samedi 08/04 au samedi 15/04

8j

545 €

490 €

490 €

Samedi 15/04 au samedi 22/04

8j

545 €

490 €

490 €

Samedi 22/04 au samedi 29/04

8j

545 €

490 €

490 €

Samedi 29/04 au samedi 06/05

8j

545 €

490 €

490 €

15 j

—

890 €

—

Tarif 15 jours
+ Frais de dossier : 19 €
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Transport accompagné (plus de 20 villes de départ
- voir p 13) : Avignon, Annecy, Chambéry, ClermontFerrand, Dijon, Grenoble, Le Mans, Lille, Lyon, Mâcon,
Marseille, Massy, Montpellier, Nantes, Nancy, Nice,
Paris, Rennes, Rouen, Toulouse, Strasbourg, Valence :
train ou TGV jusqu’à Lyon + car jusqu’au centre.
Transport sur place : le centre dispose de 2 minibus
8 places pour certaines activités sachant que la
plupart des activités sont à proximité du centre.

Disponible aussi

RETOURNAC I HAUTE-LOIRE
Eté

Activ’fun et funny

24
jeunes

Automne

Hiver

8-11 12-15
ans

ans

Marre des sentiers battus ? Nous avons imaginé pour toi un séjour
décontracté et sportif mêlant des activités de pleine nature,
originales et délirantes au cœur de la campagne auvergnate.
Activités :
• Quad (12-15 ans) : 1 séance au circuit tout terrain de
Confarnaux,
• Trotti’pente (12-15 ans) : descente de chemins forestiers en
trottinette,
• Moto électrique (8-11 ans) : initiation à la moto “écologique”,
• Cani-randonnée : dans les pas des chiens de traîneaux,
• VTC : parcours loisirs en pleine nature, sur sentiers aménagés,
• Laser Game extérieur : évite les tirs ennemis et fais gagner ton
équipe,
• Descente en rappel sur voies naturelles,
• Course d'orientation en pleine nature avec carte et boussole,
• Fun'Games : pour clôturer la semaine !

TA R I F S >
Dates

Durée

Activ’funny
8-11 ans

Activ’fun
12-15 ans

Samedi 08/04 au samedi 15/04

8j

550 €

580 €

Samedi 15/04 au samedi 22/04

8j

550 €

580 €

Samedi 22/04 au samedi 29/04

8j

550 €

580 €

Samedi 29/04 au samedi 06/05

8j

550 €

580 €

15 j

995 €

1 050 €

Tarif 15 jours
+ Frais de dossier : 19 €

ACTIVITÉS ANNEXES :
Le reste du temps est consacré à la pratique d’activités et
animations annexes : sports Co’, cirque, trampoline sur une
nouvelle base, randonnée animée, jeux de société, activités
manuelles et grands jeux d’animation.
Des veillées à thème organisées tous les soirs : Fureur, Défifou,
Cluedo, Ambassadeurs, Soirée Casino… tandis que d’autres te
sont proposées au choix : Contes, Rallye chocolat et Dessinez
c’est Gagné ou encore Time’s Up et Matchs d’impro endiablés
sans oublier bien sûr la Happy End Party !
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Disponible aussi

LA CORSE I CORSE-DU-SUD
Eté

Automne

Camping Corsica
Djuringa
80 places
Emplacement dédié et exclusif de près de
4 200m² en chalets 6 places aménagés
avec sanitaires complets.
Hébergement

Aventure corsée

Equipement
Environnement
Outre la mer d’une élégance rare, tu
apprécieras la montagne, le village de
pêcheurs et les authentiques corses.

La Corse est incontestablement
une île de toute beauté. Nous te
proposons de la découvrir au
travers de cette colonie de
vacances qui te permettra de
l’apprécier sous plusieurs angles.
C’est une des rares régions qui
saura satisfaire tous les goûts :
amateurs de randonnée, de sports
nautiques, et de plage.

Retrouvez plus d’informations
sur www.djuringa-juniors.fr

80
jeunes

12-17
ans

Activités :
• Catamaran : découverte de la voile,
• Stand up paddle rando : randonnée de 2h dans
le golfe de Valinco,
• Baptême de plongée : à Porto Pollo,
• Canyoning : dans le canyon de Pulischellu,
• Excursion en bateau zodiac : dans le golfe de
Valinco, baignade,
• Visites et excursion : Propriano, site
préhistorique de Filitosa, plage de Portogliolo,
plage de Campomoro…

Encadrement et prestataires :
• 1 directeur BAFD,
• 1 assistant sanitaire PSC1,
• 1 animateur BAFA pour 8 jeunes,
• 1 surveillant de baignade,
• Des encadrants qualifiés (brevet d’état ou
fédéral) pour les activités sportives.

TA R I F S >
Durée

Aventure corsée
12-17 ans

Samedi 22/04 au samedi 29/04

8j

695 €

Samedi 29/04 au samedi 06/05

8j

695 €

Dates

+ Frais de dossier : 19 €

Transport accompagné (6 villes de
départ - voir p 13) - Lille, Lyon,
Marseille, Nice, Paris, Toulon : TGV +
bateau express ou avion (A/R)
Transport sur place : le centre
dispose de 3 à 4 minibus durant le
séjour pour assurer tes
déplacements.
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ACTIVITÉS ANNEXES : en plus de ces
activités dominantes, tu auras 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’animation traditionnels.

MONISTROL-SUR-LOIRE I

HAUTE-LOIRE

L'Espace Beauvoir
56 places
Centre en dur, chambres de 2 à 5 lits avec
salles de bain privatives.
Hébergement
Equipement
Environnement
Ancien corps de ferme entièrement rénové,
qui bénéficie d'une vue dominante sur
Monistrol et son château au cœur
d'un site calme et verdoyant.
Retrouvez plus d’informations
sur www.djuringa-juniors.fr

Le corps et l’esprit

18
jeunes

13-17
ans

Une colonie de vacances
sous le signe du bienêtre, pour redécouvrir
ton corps et reposer ton
esprit grâce à un programme très complet qui
allie la remise en forme du
corps, la détente de
l’esprit et les plaisirs du
jeu au travers de 3 ou
4 a c t i v i t é s p a r j o u r.
Le tout en Haute-Loire
pour prendre un bon bol
d’air pur !

Activités :
• Pilates : initiation en
3 séances pour rééquilibrer ton corps,
• Yoga : initiation en 2 séances pour réduire stress et anxiété,
• Randonnée : 2 à 3 sorties en pleine nature,
• Piscine : 2 sorties au centre aquatique de l’Ozen,

LE PLUS : nous te
proposons également
un menu spécifique
sans viande.

• Activités manuelles : 2 séances de développement personnel,
• Relaxation : 2 séances (en soirée) pour être à l’écoute de son corps,
• Nutrition : initiation avec un diététicien professionnel,
• Cani-randonnée : découverte de la nature avec des chiens de traîneaux,
• Laser Game extérieur : joue en équipe avec un seul objectif : prendre du plaisir,
• Escalade : initiation au complexe de Monistrol.

Encadrement et prestataires :
• 1 directeur BAFD,
• 1 assistant sanitaire PSC1,
• 1 animateur BAFA pour 8 jeunes,
• 1 intervenant spécialisé nutrition,
yoga et pilates,
• 1 encadrement brevet d’état ou
fédéral pour la cani-rando,
l’escalade, l’équitation et les
sports mécaniques.

Transport accompagné (plus de 20 villes
de départ - voir p 13) : Avignon, Annecy,
Chambéry, Clermont-Ferrand, Dijon,
Grenoble, Le Mans, Lille, Lyon, Mâcon,
Marseille, Massy, Montpellier, Nantes,
Nancy, Nice, Paris, Rennes, Rouen,
Toulouse, Strasbourg, Valence : train ou
TGV jusqu’à Lyon + car jusqu’au centre.
Transport sur place : le centre dispose
de 2 minibus pour les déplacements.
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ACTIVITÉS ANNEXES (pour les 3 séjours) :
Le reste du temps est consacré à la pratique d’activités et
animations annexes : sports Co’, cirque, randonnée animée,
jeux de société, activités manuelles et grands jeux
d’animation.
Des veillées à thème organisées tous les soirs : Fureur,
Défifou, Cluedo, Ambassadeurs, Soirée Casino… tandis que
d’autres te sont proposées au choix : Contes, Rallye chocolat
et Dessinez c’est Gagné ou encore Time’s Up et Matchs
d’impro endiablés sans oublier bien sûr la Happy End Party !

Disponible aussi

Eté

Automne

Sports et détente en Auvergne

16
jeunes

12-15
ans

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 ? Nous
avons pensé à toi et te proposons un mélange détonant d’activités
grandeur Nature.
Activités :
• Quad : séance au circuit tout terrain,
• Cani-randonnée : dans les pas des chiens de traîneaux,

• Laser Game extérieur : évite les tirs ennemis et fais gagner ton
équipe,
• Escalade : sortie sur voies naturelles (ou sur mur selon le temps),
• Parcours aventure : saut de tarzan, pont de singe, tyroliennes
(tous niveaux),
• Paint-ball : au cœur de la forêt,
• Randonnée orientation : parcours avec carte et boussole.

Tous en selle

14
jeunes

12-13 14-16
ans

ans

Activités :
• Equitation : 5 séances de 2h au centre équestre d’Yssingeaux avec
soins aux chevaux + 1h30 de monte,
• Laser Game extérieur : évite les tirs ennemis et fais gagner ton
équipe,
• Cani-randonnée : balade dans la nature,
• Activités manuelles : personnalisation de tee-shirt, peinture sur
verre, etc.
Condition de pratique : une carrière d’obstacle de 400 m²,
2 manèges couverts, 1 cheval par jeune (cavalerie de plus de
50 chevaux et poneys).

Tu rêves d’être jockey ? Reste là, tu as trouvé la colo qu’il te faut !
Chacun son cheval au centre équestre d’Yssingeaux où tu vivras ta
passion comme un vrai pro. Débutant ou confirmé qu’importe, tu
prendras tes cours tous les jours avec des jeunes de ton niveau. En
selle champion !

Durée

Le corps
et l’esprit
13-17 ans

Samedi 15/04 au samedi 22/04

8j

555 €

580 €

600 €

Samedi 22/04 au samedi 29/04

8j

555 €

580 €

600 €

15 j

—

—

TA R I F S >
Dates

Tarif 15 jours

Sports et détente
en Auvergne

Tous
en selle

12-15 ans

12-16 ans

+ Frais de dossier : 19 €
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1 090 €

SÉJOURS À L’ÉTRANGER

Tout sur Cracovie !

24
jeunes

14-17
ans

Véritable joyau de l’Europe centrale, l’envoûtante Cracovie est une
ville dotée d’une architecture et d’une histoire que tu ne
retrouveras nulle part en Europe. Pour que tu vives le séjour
intensément, tu pourras choisir (avec le groupe) tes activités et visites
préférées et ainsi modeler ton séjour comme tu le souhaites !

Activités :
• Vieux Cracovie : découverte à vélo ou à pied,
• Lieux immanquables : Notre-Dame-Sainte-Marie, Rynek Glowny,
vestiges des anciens remparts, cathédrale de Wawel, etc,
• Camp d’Auschwitz-Birkenau : visite en excursion à la journée,
• Kazimierz : quartier juif devenu aujourd’hui le quartier le plus vivant
de la ville,
• Musée de l’histoire juive : plongeon dans le passé,
• Mine de sel de Wielizcka : découverte en excursion à la journée,

• Zakopane : journée de découverte à la frontière slovaque,
• Atelier de cuisine : pour apprendre à faire des raviolis polonais
“Pierogies”.
Transport accompagné : Train + Avion avec comme villes de départ possibles : Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Paris et autres villes sur demande.
Tout sur Cracovie !

TA R I F S >
Dates
Samedi 15/04 au samedi 22/04
Samedi 22/04 au samedi 29/04

(Tarif au départ de Paris)

Durée
8j
8j

14-17 ans
860 €
860 €

+ Tarif transport Lille : 50 €, Lyon : 90 € (du 15 au 22/04), Marseille : 130 €,
Montpellier : 130 € (du 22 au 29/04), autres villes sur demande

+ Frais de dossier : 19 €

L’Irlande fait son cinéma

24
jeunes

14-17
ans

Le vert des paysages, la jovialité des habitants et l’air vivifiant de
l’Irlande remettent en forme n’importe quel voyageur ! Lors de cette
colonie hors du temps et empreinte de magie, tu suivras à la trace les
différents lieux de tournage des films Harry Potter, Vikings ou encore
Games of Thrones.

Activités :
Dublin - Capitale où tout se fait à pied :
• Trinity College : sa grande bibliothèque (Harry Potter),
• Temple Bar : folklore Irlandais avec ses musiques celtiques rythmées
par le son des violons, et des tambours,
• Grafton Street : rue piétonne à l’architecture britannique, portes à
loquets, enseignes à l’ancienne, etc,
• Musée : Guinness ou Leprechaun, au choix.
Comté de Wicklow :
• Glendalough :
édifices celtiques
et étendues
verdoyantes
(Braveheart,
Vikings),
• Powerscourt :
cascades, manoir,
jardins (The Tudors,
Outlander).

Région de Clare :
• Galway : découverte de la ville, Spanich Arch, Galway Cathedral,
Salmon Bridge, Eyre Square, centre ville piéton,
• Fish & Chips : le meilleur d’Irlande,
• Cliff of Moher : petite excursion le long des falaises,
• Connemara : découverte possible (EN OPTION).
Transport accompagné : Train + Avion avec comme villes de départ possibles : Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Paris et autres villes sur demande.
L’Irlande fait son cinéma

TA R I F S >
Dates
Samedi 15/04 au samedi 22/04
Samedi 22/04 au samedi 29/04

(Tarif au départ de Paris)

Durée
8j
8j

14-17 ans
995 €
995 €

+ Tarif transport Lille : 50 €, Lyon : 90 € (du 15 au 22/04), Marseille : 130 €,
autres villes sur demande

+ Frais de dossier : 19 €
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Disponible aussi
Castel d’Ario

Automne

Barcelone et Port Aventura

24
jeunes

12-14 15-17
ans

ans

Une colonie de vacances spéciale ados pour découvrir Barcelone…
autrement ! A toi les palmiers et la douceur estivale avant l’heure loin
des clichés du torero ou du flamenco. Nous t’invitons à vivre à l’heure
espagnole le temps d’un séjour printanier en bord de mer, où tu pourras
choisir les activités avec le reste du groupe parmi de multiples
possibilités.
Activités :
• Parcours de Gaudi : Sagrada Familia et parc Güell,
• Fêtes populaires catalanes : la vie de quartier au crépuscule,
• Promenade sur la Rambla : une des avenues les plus connues au
monde,
• La vieille Barcelone : visite du quartier gothique,
• Camp Nou : passage obligatoire pour les aficionados de football,
• Plage : détente et découverte des sculptures monumentales posées
en front de mer,
• Musée Picasso :
artiste espagnol
incontournable,
• Port Aventura :
une journée dans
l’un
des
plus
grands
parcs
d’attractions
européens.

Transport accompagné : Train ou TGV jusqu'à Montpellier ou Perpignan
+ car jusqu'à Barcelone. Villes de départ possibles : Lyon, Marseille,
Montpellier, Paris, Perpignan , Lille et autres villes sur demande.
Barcelone et Port Aventura

TA R I F S >

(Tarif sur place)

Dates

12-17 ans

Durée

Samedi 15/04 au samedi 22/04

8j

Samedi 22/04 au samedi 29/04

8j

695 €
695 €

Samedi 26/04 au samedi 06/05

8j

695 €

+ Tarif transport Lyon : 140 € (du 15 au 29/04), Marseille : 130€ (du 15 au 29/04),
Montpellier : 110 €, Paris : 160 €, Perpignan : 75 €, autres villes sur demande

+ Frais de dossier : 19 €

Vérone, ville romantique

24
jeunes

14-17
ans

Destination des romantiques par excellence… surnommée “la petite
Rome” et classée à l’Unesco, Vérone possède de nombreux
vestiges antiques très bien préservés, à commencer par ses
fameuses arènes. Cette ville se découvre aisément à pied.
Activités :
• Piazza Bra et son Colisée :
l’amphithéâtre romain le mieux
conservé d’Italie,
• Castelvecchio : visite du
château édifié pour défendre
la ville des invasions,
• Incontournables : la Porta
Borsari, le Ponte Scaligero, la
Piazza Del Erbe, le Duomo,
• La maison de Juliette : palais
gothique ayant appartenu aux
Capulet et le célèbre “balcon de Juliette”,
• Venise : une journée de découverte de la ville, la Piazza Roma,
Le grand Canal, La place Saint Marc, la basilique Saint Marc,
Le palais des doges, le pont des soupirs, etc,
• City Game : “Mais où est Roméo ?”,
• Le Lac de Garde + balade en bateau : excursion à la journée.

Transport accompagné : Train + Avion.
Villes de départ possibles : Lyon, Paris et autres villes sur demande.
Vérone, ville romantique

TA R I F S >

(Tarif au départ de Lyon)

Dates

Durée

Samedi 15/04 au jeudi 20/04
Samedi 22/04 au jeudi 27/04
+ Tarif transport

6j
6j

14-17 ans
670 €
670 €

Paris : 60 €, autres villes sur demande

+ Frais de dossier : 19 €

HÉBERGEMENT & VIE QUOTIDIENNE (pour les 4 séjours) :
comme pour la majorité de nos séjours à l’étranger, tu seras hébergé(e) en
Auberge de jeunesse. La vie quotidienne est gérée par l’ensemble des
participants avec l’aide de l’équipe d’encadrement qui participera à la
préparation des repas, l’affectation du budget, le choix des activités, etc.
Retrouve plus d’informations sur www.djuringa-juniors.fr
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ACTIVITÉS ANNEXES :
ces choix ne sont pas exhaustifs,
ce sera à chacun de construire
son séjour en fonction de sa
sensibilité, de ses envies, des
choix collectifs et du projet de
l’équipe d’encadrement.

Encadrement
& prestataires :
• 1 directeur BAFD,
• 1 animateur BAFA
pour 10 jeunes, dont
1 assistant sanitaire
PSC1.

Djuringa Juniors, c’est aussi des colonies de vacances

l’été

www.djuringa-juniors.fr
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JEUX des saisons
 Anglais - Retrouve dans le pêle-mêle le nombre d'araignées, de fantômes (...) qui s'y cachent et

inscris le chiffre à côté du mot correspondant

one

Exemple_________________candy
_____________________

spiders

_____________________

pumpkin

_____________________

skeletons

_____________________

black cats

_____________________

witch hats

_____________________

cauldrons

_____________________

ghosts

 Relie les points entre eux et découvre les deux dessins qui vont apparaître
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Djuringa c’est aussi…
des séjours Adultes
Vous nous confiez vos enfants ?

Confiez-nous vos voyages
Séjours : ressourcez-vous !
Choisissez parmi une sélection de séjours thématiques : hôtels,
clubs avec animation, golf, parcs aquatiques, adults only, clubs
enfants été bébés, animaux acceptés…

Circuits : évadez-vous !
Partez à la découverte de nos belles régions de France ou de nos
voisins du monde entier. Pourquoi ne pas opter pour le Costa
Rica, destination modèle d’un tourisme responsable et durable,
ou en Grèce pour les plus petits budgets.
Autotours, circuits privés ou accompagnés, nous vous proposons
une immersion totale pour faire de vos vacances un vrai moment
de déconnexion, de rencontres et de partage.

Depuis plus de 10 ans, Djuringa Juniors fait voyager vos enfants.
Et si vous pensiez aussi à vous ?
Djuringa Voyages est une suite logique de notre activité au sein
de Djuringa Juniors, dans un souci de vous offrir toujours plus de
services, d’écoute et d’accompagnement.
Djuringa Voyages fait partie du réseau Selectour depuis 6 ans.
Selectour représente le premier réseau d’agences de voyages
indépendantes en France avec plus de 1 200 points de ventes.

Croisières : laissez-vous porter
au gré de l’eau !
Si vous cherchez à voyager avec le confort de ne pas refaire vos
valises à chaque étape, c’est possible. Naviguez avec élégance,
sur un voilier, un catamaran, une péniche, en croisière...

Choisissez le clé en main.
Choisissez Djuringa Voyages
pour partager expérience et passion.

Pour vous, c’est la garantie :

✔ d’une grande diversité d’offres à travers la France
et le Monde,

✔ d’un meilleur prix pour une qualité reconnue,
✔ d’une expertise et du savoir-faire de vos conseillères.

Le Monde est à portée de main,
il vous suffit de nous appeler.
Aurélie et Marine sont à votre écoute pour vous proposer
la meilleure solution de voyages selon vos envies et vos besoins.
En France comme à l’étranger.

C'est avec une attention toute particulière que nous ferons de votre voyage

un moment d'exception !

Vous avez un projet ?
Par téléphone au :

04 78 28 23 00

(Numéro non surtaxé, disponible
du lundi au vendredi de 9h à 17h)

Aurélie ou Marine
Par mail : contact@djuringa-voyages.fr

transport@djuringa-juniors.fr
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Djuringa c’est aussi…
des classes Découvertes
Confiez-nous vos élèves

et vos projets éducatifs
L’école est le lieu d'acquisition des savoirs. Elle est ouverte
sur le monde qui l'entoure. C’est pourquoi les objectifs pédagogiques sont travaillés pour concilier compétences nouvelles, enrichissement de la vie d'écolier et sécurité.

Les voyages scolaires… comment susciter
l’émotion ou les découvertes autrement.
Nous aimons à penser que le voyage en collectivité tend à
compenser les inégalités sociales et culturelles. Nos séjours
visent à donner du sens aux apprentissages en favorisant le
contact direct avec l'environnement naturel ou culturel. Nous
espérons concourir à l’évolution des représentations des
apprentissages scolaires en les confrontant avec la réalité.

Djuringa c’est aussi Djuringa Scolaires ! L’Education Nationale
et les Enseignants nous font confiance depuis bientôt 15 ans déjà.
Classes découvertes, voyages scolaires, séjours éducatifs
et linguistiques hors vacances scolaires, rien n’a de secret
pour Manu, votre interlocuteur. Il est à votre écoute pour répondre à vos attentes et vos besoins. Et si vous manquez
d’inspiration, pas d’inquiétude ! Notre spécialiste saura vous
orienter autour d’un projet pédagogique et éducatif qui répondra à votre idéal.
Nos propositions sont étudiées afin de répondre aux exigences du monde éducatif. Vos évolutions, et le renouvellement constant des programmes, sont au cœur de nos
préoccupations. La pérennisation de nos partenariats avec
de plus en plus d’établissements scolaires nous encourage à
faire preuve de nouveautés toujours accompagnées de la
qualité Djuringa.

Sport, nature, culture, environnement,
art, multimédia…

PRÉVU
EN

2022

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.

18
thématiques

4 500
ÉLÈVES

Vous avez un projet en France ?

6

100

centres

Etablissements
scolaires

d’hébergement

78%
des établissements

PLUS DE

étaient déjà partis
avec Djuringa
Scolaires

PROJETS

50
à l’étranger
depuis 2015

Vous avez un projet à l’étranger ?

Par téléphone au :

04 78 28 13 13

(Numéro non surtaxé, disponible
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30)

Vivien MAZURIER

06 26 46 69 42
vivien@djuringa-juniors.fr

Manu PALAU

06 73 33 55 39
manu@djuringa-juniors.fr

Découvrez nos classes ou demandez un devis personnalisé ici
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PROJET ÉDUCATIF I NOTRE OUTIL PÉDAGOGIQUE

Ce projet met en avant les valeurs de Djuringa Juniors et les raisons qui nous
poussent, chaque jour, à organiser des séjours à destination des enfants. Il
est volontairement concis car nous souhaitons qu’il soit "lisible" et lu !
Ainsi, ce projet est un véritable outil indispensable pour l’ensemble des
personnes qui élaborent, encadrent et participent à nos séjours (salariés
du siège, directeurs, animateurs, collectivités, partenaires et familles).
A noter, que ce projet est indissociable de la charte® de Djuringa Juniors
qui détaille notre fonctionnement sur le terrain et les moyens que nous
mettons en œuvre pour assurer la qualité de nos séjours.
AU DELÀ DES VALEURS…
Il est des notions qui s’imposent au-delà de tous projets et de toutes valeurs éducatives et pour lesquelles nous fixons
continuellement toute notre attention : la loi et la sécurité.
Le respect de la loi est, de fait, un cadre non négociable sur nos séjours (respect de la loi la plus stricte du pays où nous
nous trouvons). Par ailleurs dans certains cas, nous nous "imposons des contraintes" allant au-delà des lois (exemple :
taux d’encadrement supérieur, contrôles sanitaires plus exigeants, etc). Rappelons que nul n’est censé ignorer la loi !
La sécurité de l’enfant est LA PRIORITÉ sur tous nos séjours. Nous nous devons de préserver le bien-être de l’enfant en
optimisant sa sécurité affective, morale et physique. Cela constitue un garde fou à toutes nos actions. Un encadrement
de qualité et une vigilance de tous les instants sont alors essentiels.

DES SÉJOURS POUR S’ÉPANOUIR
Puisque nous nous distinguons des milieux éducatifs habituels (famille et école), la notion de
plaisir doit être centrale et permanente sur tous nos séjours. De même, les séjours se déroulant
pendant les vacances, ils doivent être également un moment privilégié pour se reposer ! Il est
donc essentiel pour Djuringa Juniors que TOUS les jeunes se sentent heureux et épanouis
pendant leur séjour. Nous y veillons en adaptant le contenu des séjours (choix des activités par
exemple), par la mise en place régulière de temps d’animation "traditionnelle" (du latin
"animare" : donner vie) ainsi que par une gestion adaptée des temps libres et de la vie
quotidienne. (cf. charte de Djuringa Juniors).
L’équipe d’animation joue également un rôle essentiel pour rendre "l’ambiance" du séjour la plus
agréable possible et permettre l’accomplissement de cet objectif. Il nous semble nécessaire qu’ellemême travaille dans des conditions agréables et qu’elle prenne également du plaisir pendant le séjour.
C’est pourquoi, nous favorisons particulièrement la cohésion d’équipe et l’esprit Djuringa…

L’ENFANT, UN INDIVIDU AU SEIN D’UN GROUPE
Nous ne pouvons dissocier le principe de "séjours de vacances" à la
notion de "groupe" ; et c’est bien cette notion de "groupe" qui va
orienter notre réflexion pour organiser nos séjours : activités, repas,
vie quotidienne, transports, etc – toujours dans le sens du bien collectif.
Toutefois, nous attendons de nos équipes qu’elles considèrent chaque
enfant comme UN individu à part entière avec ses propres demandes,
besoins, questionnements, craintes, etc. Et si le bien commun ne nous
permet pas toujours de répondre aux exigences d’un enfant,
nous devons en revanche continuellement veiller à le prendre en
considération, l’écouter et lui apporter une réponse, afin que chaque
enfant puisse trouver sa place. Le maximum sera fait pour répondre à
ses attentes (ainsi qu’à celles de sa famille et/ou de la collectivité
partenaire) dans la mesure où celles-ci n’entrent pas en contradiction
avec le groupe, nos valeurs, le principe de laïcité ou la loi.
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DES SÉJOURS POUR GRANDIR
Nous souhaitons que nos séjours permettent à chaque enfant et adolescent qui y participe
de « grandir ». Nous ne pensons pas qu’un bouleversement puisse s’opérer auprès de chaque
jeune ; la temporalité des séjours étant un frein à ce développement souhaité. De même nous
ne souhaitons pas nous substituer à la famille ou à l’école, mais plutôt apparaître comme un
complément utile au développement de chaque enfant et adolescent.
Bien que souvent perçues par les jeunes et certains adultes comme une fin en soi au séjour,
les activités dominantes proposées par Djuringa Juniors sont un moyen permettant de
réaliser notre projet (et rendre également nos séjours attractifs auprès des jeunes). Il en est de
même pour les temps de rencontre, de régulation, de confrontation et d’échange mis en place
pendant les séjours par l’équipe d’animation. Enfin le principe même de la vie en collectivité et les
expériences nouvelles qu’offrent les séjours de vacances, sont autant de moyens permettant – à notre
mesure – de faire grandir chaque jeune…

Trois axes principaux porteurs de nos valeurs, conduisent nos actions et permettent de faire grandir :
Vivre ensemble pour devenir
le citoyen de demain

L’autonomie au service du
développement personnel

Découvrir pour éveiller
son sens critique

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

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

fassent pas comme il l’aurait fait et accepter qu’il se trompe. L’adulte doit
être présent pour le guider, le conseiller et l’informer sur les conséquences
de ces choix ; mais également le rassurer et prendre le relais si nécessaire.

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

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

• Chez les plus jeunes, notre enjeu est
de développer leur autonomie :
acquérir les gestes d’hygiène du
quotidien, prendre des décisions
simples mais engageantes, connaître
ses propres besoins et être capable
de les exprimer, etc.
• Chez les plus grands, notre enjeu est
de favoriser leur autonomie afin qu’ils
deviennent acteurs de leur séjour.
Cela pourra passer par le choix de la
chambrée, des activités, des temps
libres, des règles collectives et pourra
même aller jusqu’à la définition
collective du projet de séjour.
L’autonomie passe par la responsabilisation des jeunes. Pour cela, l’adulte
doit accepter que les jeunes ne

PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT

Juniors

|

___|

|
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L’équipe de Djuringa

___|

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

Conditions générales et particulières de vente 6-17 ans
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. Toutes nos conditions générales de vente pour les séjours encadrés ainsi que les conditions particulières de vente s'appliquent aux séjours Djuringa enfants et
adolescents et aux séjours linguistiques étudiants et adultes avec Djuringa Juniors, et Djuringa Scolaire.
ARTICLE n°1 : ACCEPTATION
La participation à l’un des séjours figurant dans la brochure implique
la pleine et entière acceptation des présentes conditions d’inscription.

CONDITIONS PARTICULIERES
ARTICLE n°2 : INFORMATION PRECONTRACTUELLE
Le Client reconnaît avoir eu communication, préalablement à la passation de sa commande et/ou à la conclusion du contrat, d'une manière lisible et compréhensible, des présentes conditions générales
de vente et de toutes les informations listées à l'article L. 221-5 du
code de la consommation ainsi qu’à l’article R. 211-4 du code du tourisme.
Le client est invité à se reporter pour l’information détaillée des prestations proposées aux fiches descriptives du voyage ou du séjour
telles que présentées sur le site internet de la société, dont l’information a autorité sur les autres documents précontractuels communiqués. Les informations publiées sur le site internet concernant les
prestations proposées peuvent être actualisées et évoluer à tout moment jusqu’à la réservation définitive du client et lui seront confirmées avant sa demande de réservation (ou demande d’inscription)
définitive.
Les parties conviennent expressément que Djuringa pourra apporter
des modifications aux informations figurant sur le Site, notamment
au prix et au contenu des prestations de transport et de séjour, à
l'identité du transporteur aérien, ainsi qu'aux itinéraires des circuits,
au nombre minimal de personnes requis le cas échéant pour la réalisation du voyage etc. Le Site est mis à jour plusieurs fois par jour et
les prix affichés sont susceptibles d’évoluer en fonction des mises à
jour. Le prix applicable est le prix en vigueur au moment de l’inscription ou de la réservation.
Le Client reconnaît notamment avoir été informé que les Participants
sont pris en charge à partir d’un point de départ collectif en France,
déterminé à l’inscription dans le programme. Lorsque le préacheminement vers, ou le post-acheminement de ce point n’est pas assuré
par Djuringa, nous ne pouvons être responsables des conséquences
des modifications, retards ou annulations du séjour principal. Nous
vous invitons à être vigilant lors de l’organisation de vos pré/post
acheminements (transport), en matière de billets non remboursables
par exemple. Par ailleurs, le Client reconnaît avoir été informé que
les lieux mentionnés en brochure indiquent souvent une ville ou une
région entière. Pour les séjours à l’étranger, lorsqu’une ville est mentionnée, il convient d’englober la région de cette ville comme lieu
d’hébergement ou d’organisation du programme.
ARTICLE n°3 : 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”.
ARTICLE n°4 : INSCRIPTION ET PAIEMENT - Modalités de
règlement et de réservation
Article n°4.1 : INSCRIPTION
Les inscriptions pour un séjour seront closes sans préavis, dès que le
nombre maximal de participants est atteint concernant les stages et
les centres concernés.
Article n°4.1.1 : Inscription sur le Site Internet
Toutes réservations par Internet, sur le site de Djuringa Juniors, est
considérées comme validées après réception d’un acompte minimum
de 30%, (hors BON CAF). Une confirmation d’inscription vous est envoyée par e-mail instantanément au plus tard sous 48h. Djuringa se
réserve le droit d’annuler votre inscription sous un délai de 48h (jours
ouvrés) et pourra, en cas d’indisponibilité du séjour, vous proposer des
séjours de substitution.
Le client est libre d’accepter une de ces propositions ou de les
refuser.
En cas d’acceptation, une nouvelle confirmation d’inscription sera
envoyée au Client, par e-mail.
En cas de refus, Djuringa Juniors remboursera immédiatement et intégralement l’acompte payé au moment de la demande d’inscription.
Article n°4.1.2 : Documentation et informations avant le séjour.
Dans le cas d’une d’inscription, un bon de commande ainsi que les
conditions générales de vente et d’assurances sont également envoyés au client par mail (aucun document n’est envoyé par courrier)
+ formulaire EDV.
A la validation de l’inscription, une confirmation ainsi que le dossier
voyage (fiche sanitaire, trousseau, descriptif de séjour) sera envoyé
au client.
Ce dossier devra être retourné à Djuringa Juniors sous un délai de 15
jours ouvrable, au plus tard 21 jours avant le départ du séjour, afin
de garantir le traitement du dossier dans les délais.
La convocation sur le voyage et la fiche contacts seront envoyées par
mail entre 20 et 15 jours avant le départ de votre enfant, pour les dossiers soldés.
Les horaires sont donnés sous réserve de confirmation par la S.N.C.F
ou compagnies aériennes. Ces derniers peuvent subir des modifications de dernière minute indépendamment de notre volonté.
Il est fortement recommandé au client de se conformer aux horaires
mentionnés sur la convocation et de prendre en compte le temps
d’attente dû aux formalités de douanes et de police lorsqu’il est question d’un voyage à l’étranger. Toute présentation ultérieure à l’heure
limite d’enregistrement (H.L.E.) indiquée sur la convocation équivaut à un « no show » et pourra entraîner l’annulation du dossier
et l’application des frais d’annulation correspondants. Chaque participant pourra également consulter des informations détaillées sur
le contenu du séjour choisi, accessible sur le site ou la brochure,
lorsqu’il comporte des activités.

Article n°4.1.3 : Dispositions particulières - Demandes d’informations lors de l’inscription
• CONDITIONS D’HANDICAPS
Toutes conditions pouvant engendrer des problématiques sur le séjour devront être déclarées lors de l’inscription.
Pour certains séjours, Djuringa Juniors pourra en outre solliciter la
remise d’un dossier d’inscription complémentaire au moment de
cette demande de réservation. Dans ce cas, il appartient au Client de
compléter ce formulaire en répondant à l’intégralité des questions
posées.
• REGIME ALIMENTAIRE
Toute demande particulière, et notamment toute demande de repas
spéciaux pour raisons médicales ou autres, devra être formulée par
le client et par écrit lors de l’inscription. Ces demandes spécifiques
seront sujet d’étude, et Djuringa vous reviendra sur leur faisabilité
ou non sur le séjour.
• SEJOUR SPECIFIQUE
Dans le cas de certains séjours ou voyages, des conditions peuvent
être exigées des clients, qui sont précisées dans les informations précontractuelles et notamment sur les fiches descriptives (ex : certificat
d’aisance en natation). Toute inscription doit remplir les conditions
nécessaires à la bonne exécution du séjour et de ses activités afin de
nous permettre de garantir les conditions de sécurité du Participant.
L’inscription implique l’acceptation de toutes les clauses des conditions générales vente et du projet éducatif de Djuringa Juniors.
Dans le cas où le bulletin d’inscription doit être complété par un dossier complémentaire d’inscription, le dossier devra être rempli dans
son intégralité afin de garantir l’exécution du contrat. L’étude du dossier devra être compatible avec la faisabilité du séjour.
Toute fausse déclaration, absence d’information ou information incomplète ou erronée peut entraîner le refus, la rupture du contrat,
voire le renvoi, du fait du client, déclenchant les conditions d’annulation applicables de son séjour.
D’une façon générale, si des informations, en particulier des informations d’ordre médical ou alimentaire ou de conditions physiques
(régimes spécifiques ou allergies, etc) ont été cachées ou n’ont pas
été mentionnées par le client à l’inscription, et qu’elles ont pour
conséquence l’impossibilité d’accueillir le participant sur le séjour
(programme non compatible ou centre d’accueil non adapté), tous
les frais inhérents à la rupture du contrat seront considérés du fait
du client.
Article n°4.2 PAIEMENT
Les prestations de séjour de Djuringa Juniors peuvent être réglées
par carte bancaire, par chèque, par virement, par chèques vacances
ANCV.
Djuringa Juniors accepte également les bons CAF (sous réserve de
validation par VACAF) et les prises en charges administratives en
paiement des voyages.
L’absence du respect des conditions de paiement entraînera la suspension de toute gestion de réservation et toute exécution des prestations. Le cas est applicable qu’il s’agisse d’un paiement par carte
bancaire ou d’un refus de la part des organismes officiellement accrédités, ou en cas de non-paiement de toute somme due au titre
du contrat.
Article n°4.2.1 Versement des acomptes à l’inscription
La réservation d’un séjour est conservée pendant 8 jours sans paiement. Passé ses 8 jours le paiement de l’acompte est nécessaire à la
conservation de l’option pour la transformer en confirmation.
• Lorsque l’inscription au voyage intervient à plus de 20 jours avant
le départ, un acompte de 30% du montant du séjour est demandé,
( 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 sur le remplissage des centres et des places
disponibles.
• Lorsque l’inscription au voyage intervient à 20 jours avant le départ,
un acompte de 100% du prix sera demandé au client.
Article N°4.2.2 Le solde
Le client ayant réservé son séjour plus de 20 jours avant le départ
doit impérativement solder son voyage au plus tard le 20ème jour
par téléphone, par virement, ou un chèque (cachet de la poste ou
récépissé de virement faisant foi). Pour tout paiement par chèque,
le numéro de dossier doit figurer au dos.
En l’absence de paiement du solde dans le délai ci-dessus, Djuringa
Juniors ne sera pas tenu de conserver la disponibilité du séjour, et
d’une manière générale, des prestations, qui sont considérées
comme annulées du fait du client. Dans ce cas, Djuringa Juniors sera
en droit de conserver une somme correspondant à l’indemnité d’annulation prévue à l’article 9 ci-dessous, ainsi que les frais de service
(le cas échéant) et les assurances souscrites, qui ne sont pas remboursables.
ARTICLE n°5 : RETRACTATION - NON APPLICABLE
L’article L. 221-28 du code de la consommation dispose que 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 voiture, de restauration ou d’activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou
à une période déterminée. L’article L. 221-2 du code de la consommation exclut également cette faculté pour les transports de personnes et les forfaits touristiques renvoyant à l’article L.211-2 du Code
du Tourisme.
Le Client ne disposera donc d’aucun droit de rétractation.
ARTICLE n°6 : CESSION DU CONTRAT
Conformément à l’article L. 211-11 du Code du Tourisme, le client peut
céder son contrat à un tiers qui remplit les mêmes conditions que lui
(modes d’hébergement et de prestations identiques, de niveau de
pratique sportive choisi…) tant que ce contrat n’est pas en cours
d’exécution, ou n’engage pas d’effet impactant sur les prestations de
services.
Le client ne peut pas céder son (ses) contrat(s) d’assurance ou d’assistance.
Le cédant est tenu d’informer Djuringa Juniors de sa décision par tout
moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard
7 jours avant la date de début du séjour. Un nouveau contrat sera
établi au nom du cessionnaire.

Consultables sur www.djuringa-juniors.fr

La cession du contrat peut entraîner, des frais administratifs de cession moyennant le paiement de frais réels ainsi que, le cas échéant,
les frais supplémentaires supportés par Djuringa Juniors en raison
de cette cession. En particulier, les frais de cession supplémentaires
qui seraient facturés par la compagnie aérienne seront appliqués au
client, notamment dans le cas où le forfait cédé comporte un transport sur un vol régulier ou low cost et/ou si le billet a été émis.
Il est précisé que, dans certains cas, les compagnies aériennes facturent des frais supérieurs au prix du billet initial. Le cédant du contrat
et le cessionnaire sont solidairement responsables du paiement du
solde du prix ainsi que des frais, redevances ou autres coûts supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession.
ARTICLE n°7 : Le VOYAGE
Les dates et les moyens de transport sont susceptibles d’être modifiés
au regard de divers impératifs.
Djuringa ne peut être tenu pour responsable des perturbations indépendantes de sa volonté (retard, grève, etc).
La surveillance des bagages incombe à leurs propriétaires. La responsabilité de Djuringa Juniors ou Djuringa Scolaire n’est pas engagée
en cas de perte ou de vol (cf. dossier d’assurance assistance).
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 pour de plus amples informations se
référer à l’article 12.
ARTICLE n°8 : Les PRIX
Les prix et les dates indiqués dans le catalogue vous seront confirmés
au moment de la demande d’inscription. Ils ont été établis en fonction des conditions économiques en vigueur au moment de l’édition
(juin 2022), notamment en ce qui concerne les cours des devises (qui
peuvent varier au point qu’il faudrait modifier les prix). Pour les
voyages dont les prestations sont payées en devises, Djuringa Juniors
et Scolaire garantissent des prix fermes et définitifs, sauf mention
contraire sur le contrat, (hors coûts transports ou taxes) (dans la limite
du montant de ses achats de monnaies à terme).
Article n°8.1 : Révision du prix
Les prix pourront être modifiés par Djuringa Juniors à tout moment avant
la demande d’inscription effective du client. En cas de changement de
prix en vigueur entre la demande et l’inscription définitive, ce changement lui sera confirmé avant toute inscription définitive.
Après la conclusion du contrat, les prix ne peuvent être majorés que
si le contrat prévoit expressément cette possibilité et indique que le
voyageur a droit à une réduction du prix.
Toutefois conformément à l’article L. 211-12 du code du tourisme, le
prix pourra être modifié à la hausse ou à la baisse même après validation de la réservation et l’inscription définitive pour prendre en
compte l’évolution selon :
1° Le prix du transport de passagers résultant du coût du carburant
ou d'autres sources d'énergie ;
2° Le niveau des taxes ou redevances sur les services de voyage compris
dans le contrat, imposées par un tiers qui ne participe pas directement
à l'exécution du contrat, y compris les taxes touristiques, les taxes
d'atterrissage ou d'embarquement et de débarquement dans les ports
et aéroports.
3° Des taux de change en rapport avec le contrat.
En cas de modification de ces coûts, la variation sera automatiquement répercutée sur nos prix et sera notifiée de manière claire et
compréhensible au client et assortie d’une justification et d’un calcul,
sur support durable, au plus tard 20 jours avant le début du séjour.
Aucune révision du prix du voyage ne pourra être effectuée passé
ce délai.
Réciproquement, le Client peut demander une réduction de prix correspondant à toute baisse des coûts mentionnés aux 1° et 2° qui intervient après la conclusion du contrat et avant le début du voyage
ou du séjour.
Si la majoration dépasse 8 % du prix total du forfait ou du service
de voyage, le voyageur peut accepter la modification proposée, ou
demander la résiliation du contrat sans payer de frais de résiliation
et obtenir le remboursement de tous les paiements déjà effectués.
Article n°8.2 - Le prix comprend/ ne comprend pas
Le Prix Comprend
Les fiches descriptives des séjours vacances de Djuringa Juniors et
Scolaires mentionnent ce qui est compris dans le prix et dans certains
cas ce qui ne l’est pas. Il appartient au Client de bien lire ces fiches.
Tous les prix sont proposés TTC et en Euros.
Pour les séjours incluant le transport, les prix incluent également les
taxes aéroportuaires et les surcharges carburants :
Au 12 novembre 2021 pour les séjours Eté 2022,
Au 1er juin 2022 pour les séjours Toussaint-Hiver-Printemps 2022-23.
Le prix ne comprend pas
Sauf disposition contraire dans le descriptif du voyage, l’assurance
annulation, les boissons, les frais de restauration dans les avions
autre que ceux prévus (le cas échéant), les dépenses à régler sur
place, les suppléments particuliers ou inhabituels pour bagages en
soute, les éventuelles taxes de sortie du territoire, les éventuelles
cartes de tourisme ou caution, les frais de vaccin, les visas, et les frais
supplémentaires générés par des régimes particuliers en cas d’allergie alimentaire… ainsi que tout service ou prestation non expressément mentionnés au descriptif ne sont pas compris dans le prix.
Sauf mention contraire, les réductions de prix et offres spéciales ne
sont pas cumulables entre elles, ni avec d’autres réductions de prix
ou offres promotionnelles proposées ponctuellement par Djuringa
Juniors et Scolaire. Il est précisé que les offres promotionnelles ne
concernent pas les clients ayant déjà effectué leur réservation à la
date de l’offre. Aucun remboursement ne pourra donc être effectué
dans ce cas. Les réductions proposées sont limitées au stock alloué à
chaque produit concerné.
ARTICLE n°9 : MODIFICATION ou ANNULATION DE COMMANDE
Conformément à l’article L. 211-14 I du Code du Tourisme, le client
peut résoudre le contrat à tout moment moyennant le paiement des
frais mentionnés dans cet article.
ARTICLE n°9.1 : Modifications DU FAIT DE DJURINGA JUNIORS :
Article n°9.1.1 : Modifications dites MINEURES :
Conformément à la disposition de l’article L.211-13 du Code du Tourisme, Djuringa Juniors peut modifier les clauses du contrat si cellesci restent mineures (hors tarif) et que Djuringa Juniors en informe le
consommateur d'une manière claire, compréhensible et apparente
sur un support durable.
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Cette modification ne donne en aucun cas droit à un remboursement
ou une indemnisation.
Djuringa Juniors s’engage à en informer les participants au maximum
20 jours avant la date de départ conformément aux directives EDV.
Ces modifications peuvent concerner des changements de trajets,
modification ou suppression d’une activité non essentielle au programme, l’hébergement (gardant la même qualité de prestation),
les horaires de transport, etc.
Le refus de la modification mineure par le client entraînera la résolution du contrat du fait du client et la perception par Djuringa Juniors
des frais de résolution détaillés à l’article 9.4, comme si le client avait
annulé le séjour de son initiative.
Article n°9.1.2 Modifications dites MAJEURES :
Si les circonstances l’exigent ou si le nombre d’inscrits est insuffisant,
Djuringa se donne la possibilité de modifier un séjour. Si Djuringa Juniors était amené à modifier un élément essentiel du contrat conclu
avec le client par suite d’un événement extérieur irrésistible, Djuringa
avertira le client par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé
de réception, sur un support durable, le plus rapidement possible.
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.
*Le client pourra donc :
Soit accepter la modification proposée (ou le voyage de substitution
s’il est proposé),
Soit résilier le contrat et annuler son séjour.
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 (si les conditions ne sont pas remises en cause par toute ordonnance du Gouvernement et/ou Ministère auquel cas l’ordonnance
s’applique).
*Si baisse de prix ou qualité :
Lorsque les modifications du contrat ou la prestation de substitution
acceptées entraînent une baisse de qualité du voyage ou du séjour
ou de son coût, le voyageur peut demander une réduction de prix
adéquate.
*Si hausse de prix suite modification :
Lorsque la ou les prestations de substitution entraînent une hausse
de prix, le client en est également informé.
Sauf indication contraire, le client devra faire part de sa décision (acceptation de la modification ou résiliation) dans un délai maximal
de 7 jours à compter de la réception de l’information. À défaut de
réponse dans ce délai il sera considéré que le client accepte la modification proposée.
Le client qui opte pour la résiliation pourra obtenir le remboursement
intégral des sommes versées dans les 14 jours au plus tard après la
résolution du contrat.
Djuringa Juniors peut aussi 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. Le client ne pourra prétendre à aucune indemnisation supplémentaire si la modification est
contrainte par le comportement d’un tiers étranger à la fourniture
des prestations prévues au contrat, soit à la force majeure, soit au
comportement du client.
Tous frais supplémentaires occasionnés par ces événements restent
à la charge du participant (ex : transport, ou autres prestations non
souscrites avec Djuringa).
Article n°9.2 : Modifications DU FAIT DU CLIENT :
Toute modification est soumise à l’acceptation de Djuringa Juniors
Modification transport aérien
Il nous faut préciser que lorsqu’une modification d’un séjour concerne,
ou comprend un transport aérien, cela entraîne alors l’annulation du
titre de transport nominatif et donc l’émission d’un nouveau titre de
transport auprès de la compagnie aérienne. Ce nouveau billet est soumis à la disponibilité des vols et peut être sujet, ou non, à un supplément, en fonction de l’approche de la date de départ, de la catégorie
tarifaire disponible restante, et de la classe de réservation prévu dans
le cadre du voyage initialement tarifé.
Toute demande de modification émanant du client, même pour la
correction de l’orthographe d’un nom ou d’un prénom du participant
avant départ, donne lieu à des frais de gestion pouvant aller jusqu’à
50 € après émission par personne, ainsi que des frais supplémentaires possibles générés par des tiers pour ces modifications.
Délais de modifications séjour possibles (hors étranger) :
* Jusqu’à 30 jours avant le début du séjour initialement choisi (selon
les disponibilités restantes).
FRAIS de modifications séjour France et transports associés :
* Modification mineure du séjour: les frais sont de 30 € (frais de
dossier)
* Modification du transport : les frais minimum sont de 10€ par personne en plus des conditions ci-dessous.
- De 29 à 15 jours avant le départ : 30% du prix du transport est retenu.
- De 14 jours au jour du départ : 100% du prix du transport est retenu.
FRAIS de modifications sur le transport aérien (ex : orthographe
d’un nom)
50€ de frais de dossier soumis par la compagnie aérienne + les frais
engagés selon la grille ci-dessous :
* Une modification comme l’orthographe peut être considéré comme
une annulation partielle de l’aérien.
- A plus de 60 jours avant les départ : 10% de frais retenus
- De 59 à 30 jours avant le départ : 15% de frais retenus
- De 29 à 15 jours avant le départ : 50% de frais retenus
- A 14 jours du départ : 100% de frais retenus

Article n°9.3 : ANNULATION DU FAIT DE DJURINGA JUNIORS
Il peut être décidé par Djuringa Juniors de devoir annuler un séjour
avant le départ. Si aucune solution de substitution n’est alors possible,
après étude, Djuringa Juniors remboursera le client dans son intégralité sur les sommes perçues, sans être tenu de devoir verser une
indemnisation supplémentaire si l’annulation survient dans les cas
suivants. Ce remboursement sera traité dans un délai de 15 jours
• Jusqu’à 20 jours avant le départ si la durée de nos séjours dépasse
6 jours.
• Pour des raisons de circonstances exceptionnelles et inévitables
(CEI), comme une catastrophe naturelle, empêchant Djuringa
Juniors d’exécuter le contrat.
• Dans le cas où le nombre de participants sur un séjour serait inférieur au minimum requis pour son exécution (minimum variable
en fonction des centres). Dans le cas d’un séjour à l’étranger le minimum requis pour l’exécution du voyage est de 12 participants.
Si les conditions ne sont pas soumises à toute ordonnance du Gouvernement et/ou Ministère (ex : Situation Covid-19 (2020)) qui pourrait remettre en cause les conditions applicables.
Article n°9.4 : ANNULATION DU FAIT DU CLIENT
En rappel de l’article 5, aucune rétractation n’est envisageable conformément à l’article L.221-28 du Code de la Consommation. 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.).
Le client peut annuler son contrat de voyage sans frais au regard de
l’article L.211-14 du Code du Tourisme, si et seulement si, deux conditions cumulatives s’appliquent :
Si la demande est engagée par des circonstances exceptionnelles et
inévitables survenues sur le lieu ou à proximité de la destination.
Si cela engage des conséquences importantes sur l’exécution du
contrat et/ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination
de la part du fournisseur.
L’appréciation de ces circonstances devra porter sur des éléments
objectifs qu’il appartiendra au client de démontrer. Précisons que
des modifications de dates de concours ou d’examen ne constituent
pas des circonstances exceptionnelles et inévitables. Nous invitons
le client à bien considérer son agenda avant toute inscription.
FRAIS et délais d’application des pénalités concernant l’annulation
du séjour :
- A plus de 45 jours avant le départ : 40 € de frais de dossier seront
retenu par personne.
- De 45 à 21 jours avant le départ : 30 % du prix total TTC sera retenu
par personne.
- De 20 à 10 jours avant le départ : 50 % du prix total TTC sera retenu
par personne.
- De 9 à 4 jours avant le départ : 80 % du prix total TTC sera retenu
par personne.
- De 3 jours jusqu’au jour du départ : 100 % du prix total par personne.
Nous vous conseillons en conséquence de souscrire à notre assurance qui
rembourse les frais d’annulation pour l’un des motifs détaillés ci-après.
En cas d’annulation du séjour par le client, la prime d’assurance n’est
pas remboursable et non cessible (dans le cas d’une souscription à
l’assurance annulation via Djuringa Juniors). Nous vous renvoyons à
l’article 11 sur les assurances.
Il en va de même pour le frais de dossier Djuringa impliquant le
temps de travail fournit par les équipes commerciales, clientèles et
services annexe.
Article n°9.4.1. FRAIS applicables au transport en raison
de l’annulation
• Pour les séjours en France métropolitaine
- A plus de 30 jours avant le départ : aucun frais
- De 30 jours et 15 jours avant le départ : 30 % du prix de vente du
transport, avec un minimum de 10 € par trajet sera retenu par personne.
- De 14 jours jusqu’au jour du départ : 100 % du prix de vente du
transport sera retenu par personne.
• Pour un séjour HORS France métropolitaine :
TRANSPORT AERIEN
o Annulation TOTALE
- A plus de 180 jours : 100€ de frais retenus
- De 179 à 90 jours : 100€ + 2% du prix du billet (taxes incluses)
- De 89 à 60 jours : 100€ + 15% du prix du billet (taxes incluses)
- De 59 à 30 jours : 100€ + 20% du prix du billet
- De 29 à 15 jours : 100€ + 50% du prix du billet (taxes incluses)
- De 14 jours au jour du départ : 100% de frais.
o Annulation PARTIELLE (comme la modification de nom, prénom,
orthographe, trajet)
- A plus de 60 jours : 10% de frais retenus
- De 59 à 30 jours : 15% du prix du billet
- De 29 à 15 jours : 50% du prix du billet (taxes incluses)
- De 14 jours au jour du départ : 100% de frais.
TRANSPORT RAIL
o Après validation des billets avec le client toute annulation des titres
de transport rail ne pourra faire l’objet d’un remboursement.
TRANSPORT FERRY
o A plus de 8 jours du départ toute annulation entraîne la retenue
de 10% du prix du billet (repas inclus le cas échéant).
o A 8 jours du départ toute annulation entraîne la retenue de la totalité du prix du billet (repas inclus le cas échéant).
Article n°9.4.2 : DEFAUT DE PRESENTATION considéré
comme une Annulation :
Lorsque le client ne se présente pas au départ, à l’enregistrement ou
au début de son séjour (le cas des forfaits sans transport) ; sur les
heures et lieux mentionnés dans son carnet de voyage. Le voyage
ne pourra faire l’objet d’un remboursement, et les frais d’annulations
stipulés dans l’article 9.4 seront alors appliqués.
Il en va de même pour toute impossibilité de participer au voyage
pour défaut de présentation de passeports, visa, certificat de vaccination ou sortie de territoire, etc.
Article n°9.4.3 : INTERRUPTION DE SEJOUR considérée
comme une Annulation :
Toute interruption du séjour par le client ou renonciation à certains
services/prestations souscrites au contrat, ne pourra faire l’objet d’un
remboursement total ou partiel. Afin de pallier à ce type d’annulation, nous vous invitons à vous retourner auprès de vos assurances
personnelles.

Dans le cas d’une souscription à l’assurance annulation avec Djuringa
Juniors lors de l’inscription, il vous faudra fournir les pièces nécessaires au traitement du dossier, dans les délais souhaités ceci afin de
pouvoir prétendre à un remboursement éventuel après étude par la
compagnie d’assurance.
Article n°9.4.4 : DEFAUT DE PAIEMENT considéré comme
une Annulation :
Djuringa Juniors peut engager l’interruption du séjour d’un participant,
aux torts exclusifs de celui-ci, en raison du non paiement du solde attendu par Djuringa Juniors au plus tard 20 jours avant le départ.
ARTICLE n°10 : ASSURANCES
Article n°10.1 : ASSURANCE ASSISTANCE ET RAPATRIEMENT : Prestation comprise dans le forfait
A partir du 1er janvier 2022, notre assurance rapatriement est automatiquement comprise dans le tarif des séjours.
Cette assurance propose une assistance et un rapatriement avec Mutuaide Assistance si l’état de santé du participant le nécessite ainsi
que la prise en charge des frais hôtelier, hospitalier et médicaux sur
place, ainsi qu’une assistance juridique à l’étranger et les bagages.
Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions générales
d’assurance assistance et rapatriement (les CGV assurance vous seront
envoyées après la validation de votre inscription).
Cette assurance ne se substitue en aucun cas aux conditions de modification ou d’annulation d’un séjour avant départ ou lors de son
exécution.
Pour connaître les conditions de modification et d’annulation nous
vous renvoyons à l’article 9 des conditions générales et particulières
de vente de Djuringa Juniors.
Article n°10.2 : ASSURANCE ANNULATION :
En cas d’annulation du séjour par le client, la prime d’assurance ainsi
que les frais de dossier Djuringa ne sont pas remboursables et non
cessibles (la franchise).
Les frais d’annulation sont par ailleurs remboursés qu’après étude
de votre dossier par l’assurance en charge, dans les conditions du
contrat qui s’y applique, et dans les délais impartis.
L’assurance annulation avec ASSURINCO n’est pas comprise automatiquement au forfait. Il faut donc en faire la demande lors de votre
inscription. Elle couvre, selon étude du dossier préalable et des conditions d’usage, les annulations pour cause de maladie, d’accident et
de décès, mais aussi des évènements aléatoires, indépendant de la
volonté et imprévisibles et justifiables, les retard de vols ou de trains
et les interruptions de séjour.
Cette assurance dispose d’une extension au groupe scolaire.
* Le coût de l’assurance est de 3 % du prix total du séjour (hors frais
de dossier).
Pour parer aux éventuels désagréments liés à l’annulation du séjour
de votre enfant en référence à l’Article 9 des conditions générales et
particulières de vente, Djuringa Juniors vous propose fortement de
souscrire à 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,
* Retard de train ou d’avion,
* Le refus de visa touristique.
Conformément à l’article L112.10 du code des assurances, nous vous
rappelons que nos assurances viennent en complément d’un service
vendu. En conséquence, nous vous invitons à vérifier par vos propres
moyens que le participant n’est pas déjà couvert d’une quelconque
garantie couvrant les mentions légales d’annulations et/ou de modifications.
ARTICLE n°11 : REGLES DE VIES et leurs applications :
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.
Le participant pourra entraîner de par son comportement, la rupture
immédiate du contrat liant Djuringa Juniors à son client, pour tout
manquement et non-respect évident des règles de vie pouvant nuire
à la sécurité du groupe et du personnel.
ARTICLE n°12 : SEJOURS A L’ETRANGER - FORMALITES :
Les participants de nationalité française doivent se munir de documents obligatoires suivant les pays de destination :
• la carte d’identité ou le passeport en cours de validité 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.
Nous invitons le client à se renseigner ; en amont de sa demande de
réservation, s’il est en mesure d’obtenir le titre de séjour et les pièces
nécessaires au séjour, dans les délais. Nous attirons votre attention
sur le fait que les noms et prénoms des participants, donnés à l’inscription par vos soins, figureront en l’état sur les documents de
voyages (réservations, titres de transports, etc) et doivent alors correspondre EXCATEMENT à ceux figurant sur les documents
d’identité.
Si un participant n’était pas en possession de ses papiers d’identité
valides ou visa le cas échéant, et de ce fait ne soit pas admis à entrer
ou sortir du pays étranger, celui-ci ne pourra prétendre à aucun remboursement ni aucune indemnisation de la part de Djuringa Juniors.
Et sera tenu responsable des frais éventuels occasionnés.
Nous vous invitons à consulter les sites comme https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ pour les informations concernant les ressortissants
mais aussi https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/preparer-sonvoyage pour tout ce qui concerne les formalités de santé.

ARTICLE n°13 : DECHARGE DE RESPONSABILITE
Djuringa Juniors ainsi que ses partenaires sont responsables de la
bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le
contrat et sont tenus d’apporter une aide à la personne en difficulté.
Toutefois, en cas de faute du participant, ou fait d’un tiers ou circonstances exceptionnelles et inévitable, Djuringa Juniors ne pourra être
tenu pour responsable.
Tout comme Djuringa Juniors n’est pas responsable du préacheminement non compris dans le forfait. Tous problèmes de transport
survenus lors de l’exécution du contrat ne peuvent être également
imputés directement à Djuringa Juniors.
En cas de grève, le participant ne pourra prétendre à aucun remboursement de la part de Djuringa Juniors.
Nous vous invitons également à bien prendre connaissance des informations nécessaires à l’inscription telles que stipulées dans l’Article
4.1.2 Dispositions particulières - Demandes d’informations lors de
l’inscription.
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.
ARTICLE n°14 : DROIT A L’IMAGE, RESEAUX SOCIAUX ET
UTILISATION DES IMAGES
L’image des personnes est protégée juridiquement. L’article 9 du
Code civil énonce que « chacun a droit au respect de sa vie privée »,
y compris au respect de son image. « Toute personne a sur son image
un droit exclusif et absolu et peut s'opposer à sa fixation, à sa reproduction ou à son utilisation sans autorisation préalable ». Les photos
du Site Internet et de nos brochures voire de nos réseaux sociaux,
sont destinées à illustrer et agrémenter notre documentation, sans
forcément refléter avec exactitude les lieux de déroulement de nos
séjours. Elles n’ont pas de valeur contractuelle.
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 et illustrer notre documentation brochure
ou Site Internet. Si vous ne souhaitez pas que le participant apparaisse, précisez-le nous par mail à dpo@djuringa-juniors.fr dans le
délai d’un mois à l’issue du séjour. En aucun cas les photos ne seraient
utilisées de façon à porter préjudice au participant ou son entourage.
Toutefois, Djuringa Juniors ne pourra jamais être tenue responsable
des publications (photos, vidéo) qui seraient réalisées par les participants, quel que soit le support tel que les réseaux sociaux. Il en va
de même pour des publications, avis, commentaires ou opinions exprimés par nos participants. Cette responsabilité, et toutes ses conséquences (pécuniaires, juridiques, interruption du séjour etc) seraient
de la responsabilité intégrale et unique de l’auteur de la publication
et de ses responsables légaux.
ARTICLE n°15 : DONNEES PERSONNELLES et DROIT
INFORMATIQUE ET LIBERTES
Article n°15.1 : Données collectées par Djuringa :
Djuringa Juniors est enregistré auprès de la CNIL sous le
n°1762589 v 0.
Djuringa Juniors de par la nature de son activité de vente de voyages
et de séjours est amené à traiter des informations concernant le client
et les bénéficiaires qui y sont liées d’ordre personnel. Ces données sont
susceptibles de faire l’objet de plusieurs traitements informatiques.
Article n°15.2 : But recherché
Ces données ont pour objet de collecter des informations nécessaires
à l’exécution contractuelle. En cas de refus le client s’expose à des
difficultés de réalisation des prestations qui ne pourront donner lieu
à la mise en place de la responsabilité de Djuringa Juniors.
Inscrire un participant sur un séjour Djuringa Juniors, entraîne la réception de documents commerciaux sur les produits et voyages proposés et des documents d’informations. Vous pouvez refuser de
recevoir cette information en application des articles 27 et 34 de la
loi dite Informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, et demander
la suppression des données qui vous concernent. Si vous souhaitez
exercer ce droit envoyez un message à DPO@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.
Ces données à caractère personnel sont collectées dans le but d’assurer la gestion de la clientèle du vendeur, dans le cadre de la conclusion du contrat et de son exécution, sur la base de votre
consentement. Elles ne sont utilisées que pour les finalités auxquelles
le client a consenti.
Article n°15.3 : Personnes autorisées à accéder aux données
o Le personnel salarié de Djuringa Juniors intervenant dans l’organisation et le déroulement des aspects du séjour.
o Les administrations en lien avec l’organisation et la gestion des séjours.
o Les compagnies d’assurance
o Les partenaires et fournisseurs de services (transporteurs, accompagnateurs, hôteliers), et plus généralement toutes personnes intervenant dans le déroulement du séjour.
Article n°15.4 : Durée de Conservation des données personnelles
Les données personnelles seront conservées sur l’ensemble de la
durée légale associée à la finalité du traitement, à savoir au maximum 5 ans.
Toutes données personnelles d’ordre financier comme les paiements
par carte bancaire sont conservées le temps du délai de la réalisation
du traitement financier. Pour toute information complémentaire vous
pouvez retrouver l’ensemble de la politique de confidentialité à
l’adresse suivante : https://www.djuringa-juniors.fr/p-donnees-personnelles.html. Les demandes de suppression de Données Personnelles seront soumises aux obligations qui sont imposées à Djuringa
Juniors par la loi, notamment en matière de conservation ou d’archivage des documents. Enfin, la personne concernée peut déposer
une réclamation auprès des autorités de contrôle, et notamment de
la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes
ARTICLE n°16 : ENQUETE QUALITE ET RECLAMATION
Article n°16.1 : Enquête qualité
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
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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 visés par le directeur du séjour, qui vous informe
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.
Article n°16.2 : En cas de réclamation
Dans le cas où le client estime que les prestations vendues ne sont
pas en conformité avec le contrat signé, nous l’invitons à nous le notifier par courrier en accusé de réception à Service Client -46 bis rue
Louis Aulagne - 69600 Oullins. Il lui est également possible de prendre contact avec un médiateur du tourisme sur le site www.mtv.travel
/ MTV Médiation Tourisme Voyage BP 80303 -75823 Cedex 17.
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.
RAPPEL
Droits essentiels au titre de la directive (UE) 2015/2302
transposée dans le Code du Tourisme
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le
forfait avant de conclure le contrat de voyage à forfait.
L’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne
exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat.
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou les
coordonnées d’un point de contact leur permettant de joindre l’organisateur ou le détaillant.
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne,
moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve
de payer des frais supplémentaires.
Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques
augmentent (par exemple, les prix des carburants) et si cette possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas
être modifié moins de 20 jours avant le début du forfait.
Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur
peut résoudre le contrat.
Si l’organisateur se réserve le droit d’augmenter le prix, le voyageur
a droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés des paiements effectués
si l’un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une
modification importante.
Si, avant le début du forfait, le professionnel responsable du forfait
annule celui-ci, les voyageurs ont le droit d’obtenir le remboursement
et un dédommagement, s’il y a lieu.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du forfait en cas de circonstances exceptionnelles, par exemple s’il existe des problèmes graves pour la sécurité
sur le lieu de destination qui sont susceptibles d’affecter le forfait.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du
forfait, résoudre le contrat moyennant le paiement de frais de résolution appropriés et justifiables.
Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne
peuvent pas être fournis comme prévu, d’autres prestations appropriées
devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services ne sont pas exécutés conformément au
contrat, que cela perturbe considérablement l’exécution du forfait et
que l’organisateur ne remédie pas au problème.
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des
services de voyage.
L’organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur
est en difficulté.
Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable après le début du forfait et si le transport est compris dans
le forfait, le rapatriement des voyageurs est garanti. Djuringa Juniors
a souscrit une protection contre l’insolvabilité auprès de APST.
Les voyageurs peuvent prendre contact avec cette entité
https://www.apst.travel/ si des services leur sont refusés en raison
de l’insolvabilité de Djuringa Juniors.
Le texte de transposition de la directive (UE) 2015/2302 en France est
accessible sur le site de Légifrance
MENTIONS LEGALES
Djuringa Juniors
46 bis rue Louis Aulagne - 69 600 OULLINS
Tél : 04 78 23 23 46
Mail : contact@djuringa-juniors.fr
SARL au capital de 83 482 € - RCS de Lyon
N°SIREN 53067508100018
Immatriculation au registre des opérateurs de voyages
et de séjours : IM069110029 délivrée par Atout France
TVA intracommunautaire : FR 48530675081
Contrat RCP (responsabilité civil) : Allianz contrat n°59896437
(compagnie Allianz, 1 cours Michelet - CS 3051
92076 Paris la Défense)
Garantie 10 000 000 €
Garantie financière GROUPAMA
au 10 février 2022.
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Comités d’entreprise et collectivités publiques,
ils font confiance à Djuringa depuis plus de 10 ans
Projet
pédagogique
p68-69

CSE, MAIRIES, DÉPARTEMENTS, RÉGIONS,...

Pour travailler avec nous c’est facile ! Nous nous
adaptons au mieux à votre besoin. Flexibilité,
souplesse, accompagnement et rigueur seront
les garanties de notre partenariat.
Embarquez pour l’aventure Djuringa.

Parce que pour s’amuser
il nous faut des gens sérieux.

La
formation
p37

Nos animateurs sont de plus en plus nombreux à s’engager avec Djuringa,
gage de bien-être au travail et d’un état d’esprit humaniste. Beaucoup de
nos équipes de terrain bénéficient par ailleurs du programme de formation
« 100% Djuringa ». Financement BAFD, week-end directeurs, visites de
centres de Djuringa.
Notre force : pouvoir connaître nos directeurs de centres et de colonies
depuis de nombreuses années, aujourd’hui source de fiabilité, faisant de
nous des créateurs de souvenirs.
Venez les rencontrer et découvrir nos centres avant ou pendant les séjours !

Choisissez le meilleur AVANTAGE pour une satisfaction garantie
de vos collaborateurs et de leurs enfants.

✔ Prendre des options par allottements jusqu’à une date convenue ensemble sans engagement financier avant la date de rétrocession.
✔ Inscrire vos participants directement sur notre site Internet via un compte créé pour vous.
✔ Sélectionner des séjours à tarifs préférentiels.
✔ Avoir la liberté de choisir sur catalogue ouvert avec un code promotionnel paramétré pour la collectivité
✔ Faciliter les transports aller-retour depuis votre collectivité ou une sélection de villes.
✔ Vous faciliter les modalités de paiement par prise en charge, chèques VACAF, ANCV.
Plus de

50
CSE

40

5
hébergements
permanents

Mairies et
collectivités
publiques

37

700
animateurs

permanents

1530
départs France
CSECollectivités

Responsable commerciale

Collectivités Publiques

04 72 00 30 02

04 37 20 20 16

Nathalie BOUTILLIER

Caroline MALLO

DIRECTRICE ADJOINTE
RESPONSABLE COMMERCIALE

COMMERCIALE
Ligne directe

07 57 43 90 36

04 37 20 20 18

nathalieb@djuringa-juniors.fr

caroline@djuringa-juniors.fr

Suivi Administratif Collectivités

Comités d’Entreprise

04 37 20 20 16

04 78 23 23 48

Albane NIVESSE

Aicha LACOMBE

COMMERCIALE

RESPONSABLE SUIVI

albane@djuringa-juniors.fr

CLIENTELE COLLECTIVITE

aicha@djuringa-juniors.fr
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600
départs Etranger
CSECollectivités

Ils nous font confiance
Collectivités privées

Collectivités publiques
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SARL au capital de 83 482 € - 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)
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