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20 novembre 2022 , nous
sommes en train de clôturer la

brochure des séjours de l’été 2023.

Au moment d’écrire cet édito, je me
replonge sur cette année 2022 qui aura été une année
exceptionnelle pour Djuringa : plus de 13 500 enfants sont
partis sur nos colonies de vacances, près de 4 000 enfants
ont été accueillis en classe de découverte auxquels on
peut ajouter l’organisation de week-ends pour plus de 
90 groupes d’adultes.

Tout va donc pour le mieux à Djuringa et pourtant je ne
peux empêcher un sentiment de nostalgie m’envahir.

Depuis 2020 et le début de l’épidémie
de COVID, l’organisation de Djuringa
a bien changé avec le départ de plu-
sieurs cadres et fondateurs. Pierre,
Greg, Aurélie, Yassine (siège), Aurélie
(centre Retournac) et Denis (Haute-
luce) sont partis vivre une autre 
expérience professionnelle, un autre
projet de vie…

Nous avons, et nous aurons, le plaisir de les revoir sur les
événements « Djuringa » (et ils sont nombreux ! ☺) où ils
seront toujours les bienvenus.

De la nostalgie certes, mais pas de tristesse, pas de
regrets, ce n’est pas dans mes habitudes de trop regarder
en arrière.

Et puis tous ces changements ont permis l’évolution au
sein de Djuringa de plusieurs salariés, qui ont pleinement
pris en main leurs nouvelles fonctions, ainsi que le recru-
tement de nouvelles personnes pleines d’enthousiasme
et d’énergie.

Malgré de nombreuses incertitudes sur l’année 2023 qui
approche, je suis serein.

Serein, car je sais que je peux m’appuyer sur nos 40
permanents et nos centaines de saisonniers qu vont
s’engager pleinement pour que vos enfants passent les
meilleurs séjours possibles.

Serein, car vos enquêtes qualité des séjours 2022 nous ont
vraiment réchauffé le cœur.

Serein, car nous nous appuyons
toujours sur nos valeurs qui 
sont des fondements solides :
honnêteté, transparence, profes-
sionnalisme, humanité, tolérance,
bienveillance, …

Serein, car au vu des premiers
chiffres pour 2023, je constate que vous nous faites
toujours autant confiance pour les séjours de vos enfants.

En attendant d’accueillir vos enfants sur leur prochain
séjour, je vous souhaite tout le bonheur possible (en
espérant que depuis cette date, le monde aura évolué
dans le bon sens….).

ÉDITO I Damien Dechaud, chef de la tribu Djuringa Juniors

DAMIEN, Gérant de Djuringa

Séminaire, novembre 2022

Tout va
pour le mieux !“

”
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SOMMAIRE GÉNÉRAL SOMMAIRE PAR ÂGE ET DESTINATION

Séjours Kawet (6-10 ans)
SÉJOURS À LA MER, À L’OCÉAN OU EN BORD DE LAC

• Bauduen (Var) .........................................................................................................................................p 16 - 17 
8 stages à la carte : cirque, escalade, canoë, etc.

• St-Martin-de-Crau (Bouches-du-Rhône) ............................................p 20
1 séjour : multi-activités loisirs

• Mimizan (Landes) .............................................................................................................................p 23
1 séjour : multi-activités sportifs

SÉJOURS À LA CAMPAGNE

• Retournac (Haute-Loire).....................................................................................................p 27 - 28
2 séjours : aventurier, cuisinier

• Aubenas (Ardèche).......................................................................................................................p 30 - 31
8 stages à la carte : sportifs, artistiques, vidéo, cirque, 
équitation, etc.
1 séjour : sciences

• Echandelys (Puy-de-Dôme).........................................................................................p 32
1 séjour à thème autour des jeux collaboratifs, immersifs

• Dampierre-sous-Bouhy (Nièvre).........................................................................p 34
1 séjour à thème : Far-West 

SÉJOURS À LA MONTAGNE

• Hauteluce (Savoie) .........................................................................................................................p 39
1 séjour : multi-activités sportifs et loisirs

• Plans d’Hotonnes (Ain).........................................................................................................p 42 - 43
3 séjours : moto ou multi-activités nature ou équitation

• St-Jean-St-Nicolas (Hautes-Alpes)................................................................p 44
1 séjour : multi-activités sportifs et loisirs

• Mont Joyeux (Haute-Loire)............................................................................................p 51
1 séjour thématique : cirque

STAGES SPORTIFS

• Yssingeaux (Haute-Loire)..................................................................................................p 48 - 49
12 disciplines sportives : sports co, athlétisme, 
gymnastique, tennis, badminton, etc.
1 séjour thématique : équitation

Edito..............................................................................................................................................p 1

Sommaire............................................................................................................................p 2-3

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

Le prix d’un séjour en toute transparence..........p 5

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

Développement durable.........................................................................p 7

Informations pratiques..............................................................................p 8-9

Les chroniques de Pénélope..........................................................p 10

L’inscription en 10 étapes ....................................................................p 11

Votre avis compte...............................................................................................p 12

Villes et tarifs des transports ........................................................p 13

Infos séjours et convoyages France ................................p 14

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

Séjours MER, OCÉAN OU LAC..................................................p 16 à 25

Séjours CAMPAGNE .......................................................................................p 27 à 34

La tribu Djuringa....................................................................................................p 35 à 37

Séjours MONTAGNE ......................................................................................p 39 à 47 et 51

Stages SPORTIFS ...............................................................................................p 48 à 50

Sommaire séjours itinérants et à l’étranger.........p 52

Séjours ITINÉRANTS & À L’ÉTRANGER .................p 52 à 59

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

Séjours LINGUISTIQUES .......................................................................p 61 à 64

Jeux................................................................................................................................................p 65 

Connaissiez-vous ? Djuringa Voyage.............................p 66

                                Djuringa Scolaires .......................p 67

Projet éducatif ...........................................................................................................p 68 - 69

Conditions générales de vente..................................................p 70 - 71

CSE et collectivités...........................................................................................p 72 - 73

ÉTÉ 2023 I 2

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 pré-adolescents (11-13 ans)
SÉJOURS À LA MER, À L’OCÉAN OU EN BORD DE LAC

• Bauduen (Var) .........................................................................................................................................p 16 à 18
11 stages à la carte : sportifs, artistiques, skate, anglais, etc.
2 séjours : multi-activités sportifs, nautique, détente…

• St-Martin-de-Crau (Bouches-du-Rhône) ............................................p 21 
2 séjours : multi-activités loisirs ou équitation

• Mimizan (Landes) .............................................................................................................................p 22 - 23
2 séjours : multi-activités sportifs

• Propriano (Corse).............................................................................................................................p 25
1 séjour : multi-activités sportifs et découverte

SÉJOURS À LA CAMPAGNE

• Retournac (Haute-Loire).....................................................................................................p 28 - 29
3 séjours : multi-activités nature et sportif, cuisine.

• Aubenas (Ardèche).......................................................................................................................p 30 - 31
9 stages à la carte : sportifs, artistiques, vidéo, cirque, 
équitation, etc.
1 séjour : sciences

• Echandelys (Puy-de-Dôme).........................................................................................p 32 - 33
3 séjours à thème : autour des jeux et jeux vidéos !

SÉJOURS À LA MONTAGNE

• Hauteluce (Savoie) .......................................................................................................................p 39 à 41
4 séjours : multi-activités, montagne, sensations, cinéma

• Plans d’Hotonnes (Ain).........................................................................................................p 42 - 43
3 séjours : moto ou multi-activités (nature ou équitation)

• St-Jean-St-Nicolas (Hautes-Alpes)................................................................p 45 - 46
3 séjours : multi-activités, équitation

• Monistrol (Haute-Loire).........................................................................................................p 47
2 séjours : multi-activités, bien-être

• Mont Joyeux (Haute-Loire)............................................................................................p 51
2 séjours thématiques : cirque, artistique

STAGES SPORTIFS

• Yssingeaux (Haute-Loire)..................................................................................................p 48 - 49
13 disciplines sportives : sports co, judo, gymnastique, 
tennis, badminton, équitation, etc.

• Mont Joyeux (Haute-Loire)............................................................................................p 50
1 séjour thématique : moto & quad

SÉJOUR À L’ÉTRANGER

• Llafranc (Espagne).........................................................................................................................p 55

SÉJOURS LINGUISTIQUES

• Diverses destinations .......................................................................................p 61 à 63 + site
France, Londres, Brighton, etc.

Séjours adolescents (14-17 ans)
SÉJOURS À LA MER, À L’OCÉAN OU EN BORD DE LAC

• Bauduen (Var) .........................................................................................................................................p 16 à 18
9 stages à la carte : anglais, self défense, skateboard, 
danse, etc.
2 séjours : multi-activités sportif, nautiques, détente…

• Capbreton (Landes).....................................................................................................................p 24
1 séjour : multi-activités (surf, détente)

• Propriano (Corse).............................................................................................................................p 25
1 séjour : multi-activités sportif et découverte

SÉJOURS À LA CAMPAGNE

• Retournac (Haute-Loire).....................................................................................................p 29
2 séjours : multi-activités nature et sportif

• Aubenas (Ardèche).......................................................................................................................p 30 - 31
9 stages à la carte : sportifs, artistiques, vidéo, cirque, 
équitation, etc.

• Echandelys (Puy-de-Dôme).........................................................................................p 33
2 séjours à thème : autour des jeux et jeux vidéos !

SÉJOURS À LA MONTAGNE

• Hauteluce (Savoie) .........................................................................................................................p 40 - 41
3 séjours sportifs, artistique, vidéo, cirque

• St-Jean-St-Nicolas (Hautes-Alpes)................................................................p 45 - 46
3 séjours multi activités sportifs, équitation

• Monistrol (Haute-Loire).........................................................................................................p 47
2 séjours : multi-activités, bien-être

• Mont Joyeux (Haute-Loire)............................................................................................p 51
1 séjour thématique : artistique

STAGES SPORTIFS

• Yssingeaux (Haute-Loire)..................................................................................................p 48 - 49
14 disciplines sportives : sports co, fitness, gymnastique, 
multi-combat, tennis, badminton, etc
1 séjour thématique : équitation

• Mont Joyeux (Haute-Loire)............................................................................................p 50
1 séjour thématique : moto et quad

SÉJOURS ITINÉRANTS ET À L’ÉTRANGER

• Itinérant en France .....................................................................................................p 53 - 54
2 séjours : Occitanie, Corse du sud

• Séjours à l’étranger ................................................................................................p 55 à 59 + site
Un choix varié de séjours en Espagne, Martinique, 
Grèce, Islande, Etats Unis, etc.

SÉJOURS LINGUISTIQUES

• Diverses destinations ............................................................................................p 61 à 64 + site
France, Angleterre, Ecosse, Irlande, Barcelone, etc.

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

2014

6832
2015

7224

2016

8721

2017

9830

2018

10623

2019

11554
2021

10132

2022

13500

2020
Crise

sanitaire

Plus de

13500
ENFANTS

partis en colo
en 2022

402
PARTICIPANTS

aux
intercentres

5
HÉBERGEMENTS
permanents

Plus de

4500
ÉLÈVES
prévus
en 2023

8
FONDATEURS

92%
DE

SATISFACTION

68
CAFÉS & 
THÉS 

quotidiens

6443
FANS

Facebook

37
PERMANENTS

45
ENFANTS
de salariés

700
ANIMATEURS

21
FEMMES

16
HOMMES

110
ÉTABLISSEMENTS

SCOLAIRES

Évolution
du nombre d’enfants

partant en colonie de vacances
avec Djuringa Juniors

12ANS
d’aventure
Djuringa !

1304
FOLLOWERS
instagram
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DJURINGA I LE PRIX D’UN SÉJOUR EN TOUTE TRANSPARENCE

FRAIS GÉNÉRAUX

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’EXPÉRIENCE !

229 € 132 €

14€
15 €

64 €

14 €

28€

11 €

24 €

121 €

82 %

18 %

148 € FRAIS LIÉS AU SÉJOUR

Exemple pour un séjour de 800 €

Hébergement et restauration (≃29%). 

Transport des enfants (≃17%)

Frais d’encadrement (≃18,5%)

Activités (≃15%)

Divers (≃3%)

Ressources humaines des permanents (33 salariés) (≃8%) 

Frais de siège (≃1,75%) + Frais administratifs (≃2%)

Frais en communication (≃1,75%)

Impôts et taxes (≃3,5%)

Bénéfice (≃1,75%)

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 13 ans au départ de Paris.
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LABEL QUALITÉ I UNOSEL

4 valeurs reconnues par le label 

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.

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

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

- Une vérification continue du respect de ces engagements

• Adhésion à la Médiation du Tourisme et du Voyage 

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

• 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 

• Séjours éducatifs itinérants : conduite des minibus 
par du personnel dédié à cette mission.

• 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)

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

• Aide aux bonnes pratiques 
(RGPD).

• 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.

ÉTÉ 2023 I6

2- SÉRÉNITÉ & SÉCURITÉ

4 - ÉDUCATION - FORMATION

1 - CONFIANCE 3 - ÉTHIQUE

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

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

Djuringa
labellisé
UNOSEL
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DÉVELOPPEMENT DURABLE I NOS OBJECTIFS
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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

LA SENSIBILISATION

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

• 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 

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, ...

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
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INFOS PRATIQUES I DJURINGA

✔ 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, et 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 contre-indications
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. Il est très important que ce document soit
rempli très consciencieusement afin d’accueillir votre enfant dans les
meilleures conditions possibles. 

✔ Si votre enfant suit un traitement médical, placez-le dans un sac à son nom en n’oubliant pas de joindre une photocopie de
l’ordonnance. Celui-ci sera récupéré par l’AS dès son arrivée. Il (elle) se chargera de le stocker en sécurité et de l’administrer à votre
enfant selon les prescriptions de l’ordonnance du médecin.

✔ 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 sera ensuite adressé avec la photocopie des feuilles de
soin ; les originaux vous seront envoyés dans un second temps, après réception de votre règlement.

SUIVI SANITAIRE & SANTÉ 

✔ 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. À 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 » et de marque. 

✔ 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. 

✔ À 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.  

✔ 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 adolescents 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). 

GESTION DU LINGE

Djuringa�ETE�2023�p1-14�xp4gris.qxp_Mise�en�page�1��07/12/2022��16:43��Page8
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✔ 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, des alternatives et
produits de substitution seront proposés pour les jeunes végétariens ou
ne mangeant pas de viande.

✔ Les enfants ayant des contre-indications 
alimentaires médicales (allergie ou intolé-
rance) 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
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 en aucun cas ils
sont obligés de les terminer. 

REPAS & ALIMENTATION

Nos choix, notre recommandation, notre gestion…

Selon une étude de l’INJEP (…) lors des premières heures de la colonie de
vacances, lorsque personne ne se connaît ou presque, le téléphone tient lieu
de « compagnon » indispensable et vient occuper ce temps particulièrement
déroutant (…).

Aujourd’hui, le téléphone portable, nouveau « compagnon » de nos jeunes
est omniprésent… 

Voici notre positionnement autour de son utilisation car il est important pour
DJURINGA JUNIORS et le bon déroulé des séjours de mettre en place des
règles d’utilisation.

Pour les KAWETS (7-10 ans) : les téléphones portables seront récupérés en
début de séjour. Les enfants y auront accès au temps des douches et avant
les repas du soir ; soit de 17h à 19h. Ils pourront ainsi appeler leurs parents
sous l’œil avisé d’un adulte.

Pour les PRE-ADOS (11-13 ans) et ADOS (14-17 ans) : deux possibilités
s’offrent à eux :

1. Confier leur téléphone à leur directeur. Il sera rangé dans un lieu sécurisé
et ils pourront le récupérer au moment des douches jusqu’au coucher. 

2. Garder leur téléphone sur eux. Il sera alors sous leur entière responsabilité.
(Aucun remboursement ne pourra être demandé en cas de casse, perte ou
vol du téléphone portable).

ATTENTION : Dans tous les cas l’usage du téléphone est seulement autorisé
pendant les temps libres : il est strictement interdit pendant les activités, les
veillées, pendant les repas et après le coucher). Aucune tolérance ne sera
acceptée concernant la diffusion de photos sur les réseaux sociaux d’enfants
et/ou personnels encadrants présents sur le centre.

Ces règles seront clairement énoncées en début de chaque séjour. 

L’USAGE DU TÉLÉPHONE PORTABLE EN COLONIE DE VACANCES
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1Les chroniques
de Pénélope

Pénélope est la représentante de notre service 
clientèle, elle est toujours de bon conseil ! 

Elle vous livrera deux fois par an ses bons plans 
et son expérience pour une inscription sereine.

Pour toute activité nautique (voile, surf, canoë-kayak, stage de perfectionnement natation…) ou promenade
en embarcation, votre enfant doit réussir son test d’aisance aquatique ou attestation de savoir nager.

Ce test est obligatoire. Aucune dérogation ne sera acceptée. C’est une obligation nationale, rappelée 
par les services de Jeunesse et Sports et nos assurances.

Ce test est gratuit dans une grande majorité de piscines municipales. Il doit être validé par un maître-nageur.
Un document type vous sera fourni dès validation de votre inscription.  

ATTENTION : Les tests de nage de 50m/200m, les copies de licence de voile ou autres activités nautiques ou
une attestation des parents ne seront pas acceptés.  

MON CONSEIL : Garder l’original du test d’aisance aquatique ou de l’attestation de savoir nager. Ces documents
n’ont pas de durée de validité et seront valables jusqu’aux 18 ans de votre enfant. 

Je souhaite inscrire mon enfant sur un séjour avec activités nautiques 

2

1

Validité des pièces d’identité

Votre enfant va faire l’expérience d’un séjour hors de la France ! Espagne, Grèce, USA…

Il serait dommage de se rendre compte quelques semaines avant le départ que ses papiers d’identité ne sont
plus valables ! 

Nous vous recommandons donc fortement de vérifier les dates de validité du passeport ou de la Carte
Nationale d’Identité de votre enfant avant de valider son séjour.

ATTENTION

• La règle de prolongation de 5 ans du délai de validité de la pièce d’identité n’est valable que pour les
personnes majeures.

• Même si la Corse est en France, une pièce d’identité en cours de validité est obligatoire pour prendre le ferry.
Aucune dérogation ne peut être acceptée.

MON CONSEIL : Si vous devez faire une demande de passeport et/ou carte d’identité en préfecture il est
préférable de vous renseigner en amont de leurs délais de traitement. Par exemple en 2022 certains clients
n’ont pu obtenir leurs documents que 3 mois après le dépôt de dossiers.
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UNE INSCRIPTION EN 10 ÉTAPES

Le service clientèle, c’est 4 permanents... tous parents (12 enfants) et des saisonniers !

Sabrina Marine Laetitia Paul

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.

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.

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

• 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.

Je renvoie
mon enquête

de satisfaction

Je valide
ma commande

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

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

 

   

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.

1 2

3
4

5

6 7

910

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.

 
  

 
  

  
  

     
     

        

       

             
   d          

             
   s          

 
 

  
    

 

   
    

       
      

    
       
       

 

    
     

    
   e     

     
   e  

  
  

    
   l       
   c     
   m     

    
    

   j     
   m    

     
   u    
   l      
   d   

 
 

 

   
 
    

 
   

   
   

  

   
    

   sanitaires.
•      
   j      
   à    
      

   m    
   l     

   

1

8

Djuringa�ETE�2023�p1-14�xp4gris.qxp_Mise�en�page�1��07/12/2022��16:43��Page11



Nous comprenons votre déception. Nos équipes font leur maximum pour diffuser des photos de chaque
enfant pendant le séjour via le blog, c’est toutefois plus complexe sur nos grosses structures comme à
Yssingeaux ou à Bauduen.  Nous avons conscience que ce point mérite amélioration et à ce jour nous
réfléchissons activement à des solutions (refonte de l’outil informatique utilisé ou réflexion autour de
l’organisation terrain, par exemple)
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VOTRE AVIS COMPTE !

Vos avis sont précieux et deux avis valent mieux qu’un ! Après chaque séjour de votre enfant vous recevez 
un mail de la part d’Avis vérifiés et une enquête qualité par courrier. Nous prenons très au sérieux chaque
retour, bon comme moins bon. Ils nous permettent constamment de nous remettre en question. 
Vos remarques nous font grandir et font de nous un organisme meilleur ! Si vous souhaitez échanger à propos
du séjour de votre enfant, nous restons disponibles et réactifs par mail à l’adresse prévue à cet effet :
servicequalite@djuringa-juniors.fr 

Vous avez raison la gestion du téléphone portable est au cœur
de nos discussions et encore plus ces derniers mois. Nous
sommes en pleine réflexion. Faut-il l’interdire ?! Nous essayons
de limiter son utilisation mais cela est plus délicat avec les ados.
Nous travaillons à la mise en place d’un document clair sur
l’usage du téléphone sur les centres de vacances qui vous sera
communiqué d’ici les vacances d’été 2023.

Nous vous présentons nos excuses et nous
confirmons que vos enfants auraient dû
avoir leur linge lavé.  Les animateurs leur
ont transmis une mauvaise information. En
effet pour un séjour 6-16 ans de plus de 8
jours le linge est lavé en fin de première
semaine. Nous rappellerons cela lors de nos
prochains bilans afin que ce soit clair pour
tous les animateurs.

Depuis cette remarque nous avons revu le texte de tous
nos séjours. Nous comprenons votre retour ; le texte
aurait mérité d’être plus clair. Le séjour Anglais dans le
var est un séjour avec un stage ludique de 2h par jour
en Anglais. Celui-ci a pour but de favoriser la prise de
parole et apprendre quelques mots de vocabulaire,
c’est plus un stage ludique que scolaire.

On vous lit et
on vous remercie !  On vous lit et

on Ré Agit !  
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AIX EN PCE

AVIGNON

AMIENS*

ANNECY

BORDEAUX

CHAMBERY

CLERMONT-FD

DIJON

GRENOBLE

LILLE

LYON

MACON

MARSEILLE

MASSY

MONTPELLIER

NANTES

NANCY

NICE

PARIS TRAIN

PARIS CAR **

RENNES *

ROUEN

TOULOUSE

STRASBOURG

TOULON

VALENCE

VILLES DE DÉPARTS SÉJOURS FRANCE / TARIFS TRANSPORTS ÉTÉ 2023
I Djuringa Juniors organise des départs de 25 villes en France pour ces séjours « France ». 

* Villes de départs proposées seulement sur certaines dates (le 16/07, 6/08 et 13/08 pour des séjours de 2 semaines uniquement) 
* * Yssingeaux : pas de transport train pour les séjours de Sports Academy
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INFOS SUR LES CONVOYAGES I SÉJOURS EN FRANCE

Saisons possibles :

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.

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 excep-
tionnellement sur le trajet du car.

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.

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, …)

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
qui dispose de son propre billet de train (pour des raisons
de logistique, de sécurité et de participation aux frais
d’encadrement).

€

SEJOURS EN FRANCE

Automne EtéPrintempsHiver

• Villes de départ

Lille

Rouen

Amiens

Strasbourg

Dijon

Lyon
Clermont-
Ferrand

Rennes

Nantes

Bordeaux

Toulouse

Montpellier

Massy
Nancy

Mâcon

Marseille

Valence

Grenoble

Chambéry

Annecy

Nice

Toulon

Avignon

Paris

Aix-en
Provence•

•

•

••

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

OULLINS (69)
Siège de Djuringa Juniors

Bauduen (83)
7-16 ans

Plans d’Hotonnes (01)
6-12 ans

Dampierre Sous Bouhy (58) 
6-10 ans

Monistrol (43) 
13-17 ans

Yssingeaux (43)
9-17 ans

St Martin de Crau (13)
6-13 ans

Tence Mont Joyeux (43)
8-16 ans

St Jean St Nicolas (05)
6-15 ans

Propriano (Corse)
12-16 ans

Retournac (43) 
6-14 ans

Hauteluce (73) 
6-17 ans

Echandelys (63) 
9-17 ans

Aubenas (07)
6-14 ans

Capbreton (40)
14-17 ans

Mimizan (40)
7-13 ans
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TOUTES
LES INFOS

SUR

www.djuringa-juniors.fr

Djuringa�ETE�2023�p1-14�xp4gris.qxp_Mise�en�page�1��07/12/2022��16:46��Page14



Destination Département Séjour 
Tranche
d’âges

Période
d’ouverture Page
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SÉJOURS EN FRANCE I (6-17 ans)
S
é
jo
u
rs
 m
e
r,
 l
a
c
 e
t 
o
c
é
a
n

S
é
jo
u
rs
 c
a
m
p
a
g
n
e

St
ag
es

sp
or
tif
s

S
é
jo
u
rs
 m
o
n
ta
g
n
e

BAUDUEN

ST MARTIN
DE CRAU

MIMIZAN

CAPBRETON

PROPRIANO

RETOURNAC

AUBENAS

ECHANDELYS

DAMPIERRE
SOUS BOUHY

HAUTELUCE

PLANS
D’HOTONNES

ST-JEAN
ST-NICOLAS

MONISTROL 

YSSINGEAUX

TENCE
MONT JOYEUX 

Var

Bouches
du Rhône

Landes

Landes

Corse

Haute-Loire

Ardèche

Puy-de-Dôme

Nièvre

Savoie

Ain

Hautes-Alpes

Haute-Loire

Haute-Loire

Haute-Loire

Le Var à la carte
Soleil & détente, what else ?

Verdon Aventure

Rencontre avec la mer
Sports & détente sous le soleil

Camargue passion

Surf & Océan
Aventure Océan

Sea, surf & sun

Aventure corsée

Aventuriers en herbe
Petits chefs en herbe

Activ’fun
Cocktail sportif en Auvergne

L’Ardèche à la carte 
Science & fun

Rêves de jeux découverte
Rêves de jeux
Gamer vidéo

Au temps du Far-West

Montagne nature
Montagne sensation
Montagne extrême  

Les Saisies font leur cinéma 

Moto sensations
Poney, détente & nature

Aventure nature 

Montagne & découverte
Montagne & équitation 
Loisirs & Montagne
Aventure montagne

Aventure & détente en Auvergne
Le corps & l’esprit

Sports Academy 
Sports & Anglais

Moto & Quad
Rêve de cirque
Arts & spectacle

7 - 10 / 11 - 13 / 14 - 16 ans
12 - 16 ans
12 - 16 ans

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

11 - 13 ans
7 - 12 ans

14 - 17 ans

12 - 16 ans

6 - 10 ans
7 - 11 ans
11 - 14 ans
11 - 14 ans

6 - 10 / 11 - 14 ans
7 - 11 ans 

9 - 12 ans
13 - 17 ans
12 - 15 ans

6 - 10 ans

6 - 11 ans  
12 - 15 ans
13 - 17 ans
13 - 17 ans

6 - 10 / 11 - 12  ans
7 - 10 / 11 - 12  ans
6 - 10 / 11 - 12  ans

6 - 10 ans
12 - 15 ans
11 - 14 ans
11 - 15 ans

13 - 16 ans
13 - 17 ans

9-10 / 11-13 / 14-17 ans
11 - 17 ans

12-16 ans
8-12 ans
12-16 ans

Du 25/06 au 27/08

Du 09/07 au 27/08

Du 09/07 au 23/08

Du 01/07 au 24/08

Du 01/07 au 29/08

Du 02/07 au 27/08

Du 09/07 au 27/08

Du 09/07 au 27/08

Du 09/07 au 13/08

Du 02/07 au 27/08

Du 09/07 au 27/08

Du 02/07 au 20/08

Du 09/07 au 27/08

Du 09/07 au 27/08

Du 02/07 au 20/08

16-18

20-21

22-23

24

25

27-29

30-31

32-33

34

39-41

42-43

44-46

47

48-49

50-51

ANIMATEUR RÉFÉRENT  
Chaque enfant a un animateur référent  (1 pour 8 jeunes) qui le suit pen-
dant 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, ...).

ENCADREMENT DES KAWETS (6-10 ans) 
Sur nos centres, nous recrutons des animateurs spécifiques pour les enfants
de 6 à 10 ans, supervisés par un adjoint réservé à cette tranche d’âge. 

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

LA CIGARETTE
La cigarette est STRICTEMENT interdite sur les centres de vacances
réservés au 6-14 ans.
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Le Var à la carte
Chaque semaine, tu choisis une activité principale (le stage) 
que tu exerces par demi-journées (2h/jour), du lundi au vendredi. 

Les stages sont ouverts à tous les niveaux (initiation ou
perfectionnement). Tu seras réparti(e) par niveau/tranche d’âge
pour garantir ton épanouissement au sein du groupe. 

Le reste du temps, tu
pratiqueras les activités loisirs de ton choix :
découverte des arts martiaux, escalade, sports
collectifs, ping-pong, trampoline, piscine,
jonglage, baignade au lac, canoë, activités
manuelles, tir à l’arc, grands jeux, etc.

• une activité loisirs quotidienne (en plus du
stage) pour les 7-10 ans,           

• deux activités loisirs quotidiennes (en plus du
stage) pour les 11-13 ans et 14-16 ans.

À noter : si tu es inscrit(e) plusieurs semaines tu
peux changer d’activité principale chaque
semaine.

BAUDUEN I VAR

55
jeunes

7-10
ans

90
jeunes

11-13
ans

90
jeunes

14-16
ans

Camping 
Le Lac

280 places

Les zones d’hébergement se composent de
Bungalis de 8 places, comprenant chacun 
4 lits superposés, armoires et sol en dur. 
Une zone pour chaque tranche d’âge.

Hébergement         

Equipement            

Environnement       

Idéalement situé au cœur du Parc naturel
régional du Verdon, Bauduen est un petit
village à flanc de falaise, baigné par les eaux
claires du Lac de Sainte-Croix. 

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

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

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

Voyage (15 villes de départ - voir p 13) :
- Chambéry, Annecy : train jusqu’à Valence + car
- Avignon, Aix en Provence, Lyon, Marseille, 
Valence : en car
- Autres villes : train jusqu’à Aix en Provence 
ou Marseille + car.

ÉTÉ 2023 I 16

INFOS PLUS : Duvet + drap obligatoire (literie non fournie).
Beaucoup d’activités se déroulent sur ou à proximité du centre. Le centre dispose
d'un car 30 places et de 4 minibus pour les déplacements.
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12 STAGES PROPOSÉS :

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

• Sports collectifs : pratique combinée du
hand, du basket et du foot à 5 avec initia-
tion et découverte des fondamentaux in-
dividuels et collectifs. 

• Tir à l’arc : sur cibles fixes et mobiles.
Flèches Flu-Flu avec embouts de sécurité
pour les plus jeunes.

• Trampoline : sur deux bases comprenant
4 et 3 trampolines. Acquisition et appro-
fondissement de gestes fondamentaux,
acrobaties simples : salto, rotations,
vrilles, etc.

• Danse : modern’jazz, la danse africaine, le
hip hop, etc. Objectif : le grand spectacle
de fin de séjour sur scène devant tous les
jeunes du centre. 

• Escalade (7-13 ans) : sur mur artificiel et
parois naturelles : technique de grimpe,
descente en rappel, etc.  

• Arts martiaux (7-13 ans) : différentes
techniques de combat. Cette formule
permet aux jeunes d'avoir un enseigne-
ment complet lié à plusieurs disciplines
d'arts martiaux.

• Cirque (7-13 ans) : équilibrisme, jonglerie,
acrobatie au sol, etc. Objectif : le grand
spectacle de fin de séjour sur scène
devant tous les jeunes du centre. 

• Tennis (11-16 ans) : différentes techniques
abordées : coup droit, revers, volée,
smash, jeu de jambes, tactique, etc.

• Skate & Trottinettes (11-16 ans) : au skate-
parc du camping, aménagé avec des
rampes, des transferts, des tables et des
barres de slide convient à la fois aux
novices et aux pratiquants confirmés. 

• Anglais (11-16 ans) : axés sur une pratique
quotidienne de la langue, les cours sont
dispensés par des encadrants expérimen-
tés. Loin des bancs d’école, les ados, ré-
partis par groupes de niveau, découvrent
une autre manière d’appréhender la
langue : analyses de films, saynètes im-
provisées, cooking party et balades com-
mentées (in english of course).

• Self défense & Krav-maga (14-16 ans) :
cours de Krav-maga encadrés par un
professionnel, adaptés aux ados et à
leurs personnalités. Met l'accent sur : la
confiance en soi et la prise de conscience
du corps (énergie, force).
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Dates                                                       Durée                    

Du dim 25/06 au dim 02/07/2023              8 j                 —              535 €           550 €

Du dim 25/06 au dim 09/07/2023            15 j                 —            1 015 €         1 045 €

Du dim 02/07 au dim 09/07/2023             8 j                 —              595 €           620 €          

Du dim 02/07 au dim 16/07/2023             15 j                 —           1 080 €           1 115 €

Du dim 09/07 au dim 27/08/2023
             8 j           575 €              595 €           620 €            

Départs et retours chaque dimanche         15 j        1 065 €           1 080 €          1 115 €

                                                                    22 j                 —           1 530 €         1 590 €            

+ Frais de dossier : 19 €

Le Var 
à la carte
7-10 ans

Le Var 
à la carte
11-13 ans

Le Var 
à la carte
14-16 ans

TARIFS >     
   
        
     
         

       
 

       
        
       

   
         

   

ACTIVITÉS ANNEXES (pour les 3 séjours) : 

Piscine, baignade au lac, grands jeux, ping-pong,
activités manuelles, visites (Bauduen, etc).
Des veillées sont organisées chaque soir pour
chaque tranche d’âge : Fureur, Défifou, Cluedo,
cabaret… et bien entendu la Happy End Party !
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Tu es de ceux qui aiment les vacances en
mode relax ? Ça tombe bien, Djuringa a
imaginé pour toi un séjour où la relaxation
et la découverte sont les maîtres-mots du
programme ! 

ACTIVITÉS : 

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

• Canoë : 1 sortie tranquille sur le lac de
Ste Croix,

• Paddle : une planche, une pagaie et hop
c'est parti : tu marches sur l'eau, 

• Trampoline : concours de figures plus
rigolotes qu’acrobatiques,       

• Krav-maga : initiation à une méthode
d'autodéfense qui combine des
techniques de plusieurs disciplines,  

• Tir à l’arc : tir sur cible fixe, 

• Catamaran : 1 séance d’initiation avant
de partir en excursion,

• Excursion en bateau : pique-nique à bord,
découverte des îles du lac de Ste Croix,  

• Escalade : 2 sorties, une sur le site
naturel de Bauduen et une sur mur
artificiel,          

• Excursions : marché d’Aups, circuit
historique…

Le reste du temps est consacré à la pra-
tique d’activités loisirs : VTC, sports col-
lectifs, ping-pong, trampoline, piscine,
baignade au lac, activités manuelles,
grands jeux.

Soleil & détente, what else ?

Verdon Aventure
Ce séjour est tout spécialement conçu pour les passionnés des
sports de pleine nature. Un programme bien rempli pour les
amateurs de sensations fortes qui concilie activités nautiques,
activités de grimpe et activités à sensations.

ACTIVITÉS : 

• Canoë : 1 séance sur le lac de Ste Croix aux portes des gorges
du Verdon. 

• Catamaran : 1 séance d’initiation avant de partir en excursion,

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

• Canyoning : parcours inoubliable dans les gorges du Verdon,        

• Parcours aventure : sur terrain naturel (escalade d’arbres,
passage de roche, ..),

• Escalade : sur le site naturel de Bauduen,

• Tir à l'arc : tir sur cible fixe, 

• Paddle : une planche, une pagaie et hop
c'est parti : tu marches sur l'eau, 

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

• Krav-maga : initiation à une méthode
d'autodéfense qui combine des
techniques de plusieurs disciplines,  

• VTC : sortie autour du lac de Ste Croix,

• 3 jours « aventure » pendant le séjour :
avec 2 nuits en bivouac en pleine nature
et activités « nature ».

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

BAUDUEN I VAR

Dates                                                         Durée               12-16 ans                12-16 ans           

Du mar 04/07 au dim 16/07/2023              13 j                   995 €                 1 045 €

Du dim 16/07 au ven 28/07/2023                13 j                   995 €                 1 045 €

Du dim 30/07 au ven 11/08/2023               13 j                   995 €                 1 045 €

Du dim 13/08 au ven 25/08/2023               13 j                   995 €                 1 045 €

+ Frais de dossier : 19 €

Soleil & détente, 
what else ?

Verdon
Aventure

TARIFS >

32
jeunes

12-16
ans
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30
jeunes

12-16
ans
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Fiers de nos fournisseurs !
ALPINA SAVOIE (Pâtes, crozets) / THOMAS LEPRINCE (Jus de fruit, confitures) / LDC (Volailles fraîches)

LES CONFITURIERS DU VIEUX CHERIER (confitures) / BISSARDON (jus de fruits) / SABAROT (Lentilles vertes du Puys)
Ainsi que nos artisans locaux (Pains, fruits et légumes, laitages, fromage, miel,...).
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Les produits régionaux

ont ramené leur fraise en colo !

En colo aussi, on favorise les produits
français, locaux et bios en circuit court 

Retrouvez ces produits tout au long de l’année sur nos centres de vacances

Djuringa�ETE�2023�p15-47�xp2.qxp_Mise�en�page�1��08/12/2022��09:54��Page19



Rencontre avec la mer
Tu cherches une colonie de vacances en bord de mer ? Que ce soit ton premier voyage
loin des parents, ta première rencontre avec la mer ou dans tes habitudes de fouler le
sable chaque été, il y a fort à parier que cette colonie de vacances à la mer
Méditerranée te plaise !

ACTIVITÉS (chaque semaine) : 

• Optimist : 2 séances à l’école de voile,

• Parc aquatique Wave Island : 1 journée
« détente et sensations »,

• Parcours aventure : sensations garanties sur
11 parcours pour tous niveaux,

• Sortie bateau : découverte de la Camargue,

• Sortie mer à Saintes-Maries-de-la-Mer ou
Istres : 4 demi-journées plage, baignade et
découverte des stations balnéaires.

SAINT-MARTIN-DE-CRAU I BOUCHES-DU-RHÔNE
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16
jeunes

6-10
ans

MFR Rhône-Alpilles

54 places

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

Hébergement         

Equipement            

Environnement       

Les chambres - de bon confort – sont
équipées de 3 à 4 lits et d'un sanitaire
complet.

Trois salles d’activités, une salle de jeux
(babyfoot et ping-pong, coin TV), et un
terrain multisport sont également à
disposition.

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

INFOS PLUS : Duvet + drap obligatoire (literie non fournie).

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

Transport accompagné 
(7 villes de départ - voir p 13) :
- Avignon, Chambéry, Dijon, Lyon, Mâcon, 
Marseille, Paris : train jusqu’à Avignon + car.

Transport sur place : le centre dispose d’un car 
59 places climatisé pour assurer les déplacements
des enfants.
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Sport & détente sous le soleil
Le séjour idéal pour conjuguer tes envies de mer, de soleil et de
détente. D’un côté les moments de détente sur la plage, de
baignade et de découverte de la région ;  de l’autre un panel
d’activités varié pour se dépenser un maximum sous le soleil !

ACTIVITÉS (chaque semaine) : 

• Catamaran ou optimist : 1 séance à l’école de voile,

• Parcours aventure : sensations garanties sur 11 parcours pour tous
niveaux,

• Paddle : 1 séance d'initiation et de navigation,

• Bouée tractée : un pur moment de bonheur,

• Parc aquatique Wave Island : 1 journée « détente et sensations »,

• Sortie bateau : découverte de la Camargue,

• Sortie mer à Saintes-Maries-de-la-Mer ou Istres : 4 demi-journées
plage, baignade et découverte de la station balnéaire. Séjour 15 jours : la sortie bateau sera remplacée par la visite d'Arles

(arènes...) la deuxième semaine.

Camargue passion

Cap sur la Camargue pour un séjour inoubliable à la découverte
de ses chevaux et de ses paysages emblématiques. Equitation,
visites et activités de détente forment un cocktail idéal pour
découvrir la Camargue, tout en s’amusant !

ACTIVITÉS (chaque semaine) : 

• Equitation : 2 demi-journées (1h30) de pratique (travail des
allures, balades...). Séance supplémentaire en fin de séjour : une
balade à cheval sur la plage (2h).

• Parc aquatique Wave Island : 1 journée « détente et sensations »,

• Sortie bateau : découverte de la Camargue,

• Bouée tractée : un pur moment de bonheur,

• Sortie à Saintes-Maries-de-la-Mer ou Istres : 3 à 4 demi-journées
plage, baignade et découverte de la station balnéaire.

Séjour 15 jours : la sortie bateau sera remplacée par la visite d'Arles
(arènes...) la deuxième semaine.
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30
jeunes

11-13
ans

14
jeunes

11-13
ans

ACTIVITÉS ANNEXES (pour les 3 séjours) : 

Activités manuelles (bracelet brésilien...) et 
sportives (freesball, ping-pong, sports collectifs...), 
piscine, plage aux Saintes-Maries-de–la-Mer. 

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

Autres sorties prévues : marché provençal, fêtes 
estivales (feux d’artifices...), etc.

    
        
     
        

     
   

  
       
      

       

         
      
 

Dates                                                     Durée       6-10 ans        11-13 ans         11-13 ans  

Du dim 09/07 au dim 27/08/2022            8 j            620 €            640 €             650 €

départs et retours chaque dimanche
       15 j                  —          1 160 €              1 185 €

+ Frais de dossier : 19 €

Rencontre
avec la mer

Sport & 
détente sous

le soleil
Camargue,
passion

TARIFS > 
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Surf & Océan
Une colonie de vacances qui vous propose de pratiquer un large panel d'activités nau-
tiques (à l'Océan ou sur le lac), ainsi que d'autres types d'activités et visites culturelles
de la « Côte d’Argent » avec ses magnifiques plages de sable et ses forêts de pins.

ACTIVITÉS : 

• Surf ou bodyboard (initiation) : 7 séances d’1h par l’école de Nicolas Capdeville (3 fois
champion du monde),

• Aviron : 1 séance découverte (sauf pour le séjour de 11 jours),

• Secourisme en mer : 1 séance de sensibilisation aux dangers de la mer et initiation au
sauvetage côtier,

• Stand up Paddle : 1 séance d’initiation et de navigation,

• Défilac : 1 demi-journée de jeux d’orientation en VTT, course à pied et canoë,

• Mer et plage : 4 à 6 demi-journées.

MIMIZAN I LANDES

20
jeunes

11-13
ans

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

Transport accompagné (5 villes de départ -
voir p 13) : Bordeaux, Lyon, Montpellier,
Paris, Toulouse : train ou TGV jusqu’à Bor-
deaux + car. 
Transport sur place : le centre dispose de 
2 cars pour assurer les déplacements des
enfants (toutes les activités sont à moins 
de 10 minutes en car) + 1 minibus.

ÉTÉ 2023 I 22

Centre Lac 
et Océan

150 places

Chambres de 2 à 3 lits ou sous forme de dortoir.
Un bâtiment réservé pour Djuringa Juniors

Hébergement         

Equipement            

Environnement       

À quelques encablures de Bordeaux et 
de Biarritz, Mimizan offre de multiples
paysages, des forêts de pins, une magnifique
plage de sable fin et un lac tranquille.

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

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

Djuringa�ETE�2023�p15-47�xp2.qxp_Mise�en�page�1��08/12/2022��09:55��Page22



Aventure Océan
Fais le plein de vitamine D à l’occasion de cette colonie de
vacances à l’Océan, spécialement conçue pour les jeunes de ton
âge. Sur le lac ou à l’Océan, tu pourras t’essayer à des activités
aquatiques originales (mais pas que) sous le soleil des Landes !

ACTIVITÉS : 

• Optimist ou catamaran : 2 séances de découverte sur le lac,

• Surf ou bodyboard (initiation) : 3 séances dispensées par l’école
de Nicolas Capdeville (3 fois champion du monde),

• Canoë : 1 demi-journée d'initiation sur le lac,

• Secourisme en mer : 1 séance de sensibilisation aux dangers de
la mer et initiation au sauvetage côtier,

• Stand up Paddle : 1 séance d’initiation et de navigation,

• Défilac : 1 demi-journée de jeux d’orientation terrestre et
nautique utilisant 3 supports (VTT, course à pied et canoë), 

• Sortie à l'écomusée de Marquèze : découverte de la richesse du
patrimoine, des animaux, des milieux naturels et de
l'architecture landaise... (sauf pour le séjour de 11 jours),

• Mer et plage : 4 à 6 demi-journées.
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30
jeunes

7-12
ans

ACTIVITÉS ANNEXES 
(pour les 2 séjours) : 

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

Dates                                                          Durée           11-13 ans              7-12 ans            

Du dim 09/07 au jeu 20/07/2023                 12 j             1 000 €                985 €

Du ven 21/07 au mar 01/08/2023                 12 j             1 000 €                985 €

Du mer 02/08 au dim 13/08/2023                12 j             1 000 €                985 €

Du dim 13/08 au mer 23/08/2023                 11 j                935 €                920 €

+ Frais de dossier : 19 €

TARIFS > Surf & Océan Aventure Océan
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Surf, océan, détente, autonomie et plaisirs
sont les maîtres-mots de ce séjour concocté
pour et avec les ados. 

Tu participeras à la vie quotidienne et à
l’élaboration des repas à tour de rôle (menu,
courses et réalisation). Tu seras également
force de proposition quant au choix des
activités avec l’ensemble du groupe. Tu
deviens ainsi acteur(trice) de tes vacances !

ACTIVITÉS : 

Tes journées seront rythmées tantôt par des activités de détente, tantôt
par des activités sportives :

• Surf ou bodyboard : 3 séances,        

• Parc nautique : 1 demi-journée au parc aquatique Aquatic Landes,

• Parcours aventure : parcours de différents niveaux à l'Adrénaline Park,

• Baptême de plongée : découverte des fonds marins de la station balnéaire,

• Bouée tractée : un pur moment de bonheur,

• Autres activités au choix : un budget « activités » sera donné à chaque
jeune qui pourra choisir 2 à 3 activités supplémentaires parmi les
suivantes : karting, paint-ball, activité surf supplémentaire, éco-ride (skate
électrique tout terrain).

Sea, surf & sun

CAPBRETON I LANDES

Dates                                                         Durée                        

Du sam 01/07 au mer 12/07/2023            12 j          1 050 €

Du mer 12/07 au dim 23/07/2023            12 j          1 050 €

Du dim 23/07 au mer 02/08/2023           11 j             985 €

Du mer 02/08 au dim 13/08/2023           12 j          1 050 €

Du dim 13/08 au jeu 24/08/2023             12 j          1 050 €            

+ Frais de dossier : 19 €

Sea, surf & sun
14-17 ans

TARIFS > Encadrement et prestataires : 
- 1 directeur BAFD,
- 1 animateur BAFA pour 8 jeunes et des animateurs qualifiés (brevet
d’état ou fédéral) pour les activités sportives.

Transport accompagné (5 villes de départ - voir p 13) :
Bordeaux, Lyon, Montpellier, Paris, Toulouse : train ou TGV jusqu’à 
Bordeaux + car. 

Transport sur place : le groupe a à sa disposition des vélos et un minibus.

Camping 
Les Civelles

32 places

Espace spécialement réservé pour 
notre groupe, sous des tentes Bungalis,
composées de 2 chambres de 4 lits 
(avec de vrais lits et armoires).

Hébergement         

Equipement            

Environnement       

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

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

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

32
jeunes

14-17
ans
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INFOS PLUS : Duvet + drap obligatoire (literie non fournie).

ACTIVITÉS ANNEXES : 

Veillées organisées par les animateurs, soirées au camping, sorties 
à Capbreton ou à Hossegor (feux d'artifice, fêtes…).
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Ce séjour est conçu pour les amoureux
de la nature voulant profiter des
vacances pour se dépayser et découvrir
de nouvelles activités aussi intéressantes
qu’originales ! Tu passeras la première
nuit en cabine dans le bateau.

ACTIVITÉS : 

• Catamaran : découverte de la voile 
(sauf pour le séjour de 10 jours),

• Paddle XXL : découverte du paddle 
à plusieurs (sauf pour le séjour de 
10 jours),

• Stand up Paddle Rando : randonnée
dans le golfe de Valinco,

• Baptême de plongée : 
à Porto Pollo,

• Canyoning : dans le canyon de
Pulischellu,

• Bouée tractée,

• Excursion en bateau zodiac : 
dans le golfe de Valinco (réserve
naturelle),

• 1 excursion au choix : Filitosa (célèbre
site préhistorique), Propriano (situé à
1,5 km du camping), plage de
Portigliolo, plage de Campomoro, etc,

• Bonifacio : excursion.

Aventure corsée

LA CORSE - PROPRIANO I CORSE-DU-SUD

Camping Tikiti

90 places

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

Hébergement       

Equipement          

Environnement     

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,

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

90
jeunes

12-16
ans
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Encadrement et prestataires : 
- 1 directeur BAFD,
- 1 adjoint, 
- 1 assistant sanitaire PSC1,
- 1 animateur BAFA pour 8 jeunes
et des animateurs qualifiés
(brevet d’état ou fédéral) pour
les activités sportives.

Transport accompagné 
(7 villes de départ - voir p 13) : Lille,
Lyon, Marseille, Montpellier, Nice,
Paris, Toulon : TGV jusqu’à Toulon 
+ bateau de nuit en cabine (A/R)
Transport sur place : le centre
dispose de 3 minibus durant le 
séjour pour pour assurer tes 
déplacements.

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.

Dates                                                    Durée                     

Du sam 01/07 au ven 14/07/2023          14 j            1 245 €

Du jeu 13/07 au mer 26/07/2023           14 j            1 245 €

Du jeu 27/07 au mer 09/08/2023          14 j            1 245 €

Du mar 08/08 au lun 21/08/2023          14 j            1 245 €

Du dim 20/08 au mar 29/08/2023        10 j              880 €

+ Frais de dossier : 19 €

TARIFS > 
Aventure corsée

12-16 ans
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DES COLOS

TOUTE L’ANNÉE

www.djuringa-juniors.fr

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

ACTIVITÉS (chaque semaine) : 

• Apprendre à grimper : initiation à
l’escalade sur mur,

• Apprendre à se repérer : jeux
d’orientation avec carte et boussole,

• Apprendre  à tirer : initiation au tir à
l’arc sur cible,

• Apprendre à s’abriter : construction de
cabanes et du camp des « vrais aventuriers »,

• Apprendre à se nourrir : faire du feu, réalisation de pains et de fromages,

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

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

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

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

• Connaître les animaux : visite d’une ferme pédagogique + sortie cani-rando
(balade avec des chiens de traîneaux),

• Bivouac de fin de séjour : pour mettre en pratique ses apprentissages.

RETOURNAC I HAUTE-LOIRE

Centre
du Cros
94 places

Hébergements 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, d’un terrain aménagé de laser game,
d’un terrain d’initiation à la moto électrique
et 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.

Retrouve 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,
- des animateurs qualifiés (brevet d’état ou
fédéral) pour les activités sportives.

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

Transport sur place : le centre dispose de 2 minibus 8 places pour l’escalade et la ferme. 
Les autres activités sont à proximité du centre.

24
jeunes

6-10
ans

Disponible aussi

Automne PrintempsHiver
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Petits chefs en herbe
A la maison, tu adores donner un coup de main à tes parents
lorsqu’il s’agit de cuisiner ? En piste l’apprenti ! Au cours de ton
séjour gourmand tu apprendras à mitonner des petits plats aux
mille saveurs 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 (chaque semaine) : 

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,

• Confection de pâtisseries, tartes acidulées et mousse au
chocolat,

• Création du livret de cuisine et du tablier personnalisé,

• 2 sorties « détente » : marché de Retournac et visite 
d’une ferme pédagogique,

• Activités extérieures : cani-rando, sortie escalade, 
initiation au trampoline.

12
jeunes

7-11
ans

ACTIVITÉS ANNEXES (pour les 4 séjours) : 

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

Des veillées organisées chaque soir par ton équipe d'animation
te permettent de terminer la journée en beauté : Fureur, 
Défifou, Cluedo, Fort Boyard, cabaret, … et bien entendu 
la Happy End Party !

RETOURNAC I HAUTE-LOIRE
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Disponible aussi

Automne PrintempsHiver

Activ'fun

Nous avons imaginé pour toi un séjour décontracté et sportif mêlant
9 activités de pleine nature, originales et délirantes. Au cœur de la
campagne auvergnate, tu profiteras d’escapades buissonnières loin
de l’agitation des grandes villes pour profiter de la nature.

ACTIVITÉS (chaque semaine) : 

• Moto électrique : initiation à la moto « écologique »,

• Cani-rando : découverte de la nature dans les pas des huskys
avec un véritable musher,

• Trottin’herbe : initiation et descente de chemins forestiers en
trottinette,

• Laser Game extérieur : initiation au tir de précision,

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

• Descente en rappel sur voies naturelles,

• Course d’orientation :
parcours aventure avec
carte et boussole,

• Trampoline : initiation sur
une nouvelle base
comprenant 4 trampolines,

• Fun Games : grand jeu de
fin de séjour !

Séjours de 15 jours : tyro-
lienne de Chamalière (au-des-
sus de la Loire)  à la place de
la descente en rappel. 

Cocktail sportif en Auvergne
Tu détestes rester enfermé(e) ? Ton truc à toi c’est les sports 
de plein air, la forêt à vélo, la rivière en kayak 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 chaque jour
une activité « découverte » de  2h à 2h30 et une activité « détente ».

ACTIVITÉS (chaque semaine) : 

• Kayak : 2 sorties sur rivière artificielle et sur la Loire,

• Laser Game extérieur ou Tir à l’arc : initiation au tir de précision 
(1 semaine sur 2),

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

• Escalade : 2 sorties sur voies naturelles et descente en rappel,

• Course d’orientation : parcours aventure avec carte et boussole,

• Trampoline : initiation sur une nouvelle base comprenant 
4 trampolines.

Séjours de 15 jours : 
tyrolienne de Chamalière (au-dessus de la Loire) à la place de
la descente en rappel.

40
jeunes

11-14
ans

24
jeunes

11-14
ans

Dates                                                             Durée                   6-10 ans                         7-11 ans                      11-14 ans                     11-14 ans

Du dim 02/07 au dim 09/07/2023                    8 j                              —                                  —                               640 €                               625 €

Du dim 02/07 au dim 16/07/2023                    15 j                              —                                  —                              1 155 €                             1 125 €

Du dim 09/07 au dim 27/08/2023                    8 j                        565 €                            565 €                               640 €                               625 €

départs et retours chaque dimanche                15 j                     1 025 €                          1 025 €                              1 155 €                             1 125 €

+ Frais de dossier : 19 €

TARIFS > Aventuriers en herbe Petits chefs en herbe Activ’fun Coktail sportif en Auvergne
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L'Ardèche à la carte
Chaque semaine, tu choisis une activité
principale (le stage) que tu exerceras par ½
journée, du lundi au vendredi à raison de 2h/j
avec d’autres jeunes de ton niveau et/ou de
ta tranche d’âge. Si tu es inscrit(e) plusieurs
semaines, tu pourras changer d’activité
principale chaque semaine. 

En dehors de ton stage, tu pourras pratiquer
1 à 2 activités « loisir » par jour parmi les
suivantes : 2 sorties en Ardèche, marché
d'Aubenas, activités manuelles, grands jeux
à l'extérieur, baignade en piscine ou en rivière,
visite, ping-pong, cirque ou sports collectifs. 

9 Stages proposés :

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

• Cirque et trampoline : initiation au jonglage (balles, foulards, massues, anneaux,
diabolos, assiettes chinoises), aux équilibres (mappemonde, rouleau américain) et au
trampoline. Création de numéros pour le spectacle de fin de séjour,

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

• Beaux-Arts et scrapbooking : apprentissage de techniques plastiques originales et
créations manuelles telles que la peinture sur verre, céramique, modelage, etc.

AUBENAS I ARDÈCHE

Centre Jules
Froment
132 places

Centre en dur avec chambres composées de 
3 à 4 lits (douches et WC dans les chambres).

Hébergement       

Equipement          

Environnement     

Soleil et ambiance méditerranéenne à 2h 
de Lyon : c’est Aubenas ! Le large choix
d’activités permet aux copains et aux fratries
de partir sur le même séjour tout en
choisissant des activités différentes !

Le centre compte un gymnase, de nombreux
terrains de sports collectifs (foot, basket,
hand), un mur d’escalade, une salle de
spectacle, des tables de ping-pong et de
nombreuses salles d'activités.

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

50
jeunes

6-10
ans

70
jeunes

11-14
ans

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

Transport accompagné (plus de 15 villes de départ - 
voir p 13) : Annecy, Chambéry, Clermont-Ferrand, Dijon,
Grenoble, Lille, Lyon, Mâcon, Massy, Nancy, Paris, Rouen,
Strasbourg : train ou TGV jusqu’à Lyon + car (via
Valence) jusqu’au centre.
Transport sur place : le centre dispose de 3 minibus 
8 places pour t’emmener sur ton lieu d’activité (situé à
moins de 15 km) - Grand car pour les sorties (nature 
ou visite).

ÉTÉ 2023 I 30

 

Djuringa�ETE�2023�p15-47�xp2.qxp_Mise�en�page�1��08/12/2022��09:55��Page30



         
     

       
         

  
         

         
           

 

ÉTÉ 2023 I 31

Réalisation (entre-autres) d’un album photo personnalisé avec
dessin et décoration.

• Basket & Jorky foot : initiation et découverte des principaux
fondamentaux individuels et collectifs : tir, dribble, passe, défense,
dextérité, adresse, etc. Pratique sur terrains extérieurs et en
gymnase.

• Vidéo : initiation aux différentes techniques de vidéo et montage :
clip, publicité, interview, tourné-monté, etc. A la fin du séjour,
remise d’une clé USB avec l’ensemble des créations. 

• Escalade et canyoning : + 35 €/semaine (choix obligatoire dès
l’inscription). Stage encadré par un professionnel de la région.
Programme complet du lundi au vendredi avec une initiation sur
mur, de l'escalade sur site naturel (2 sorties), de la descente en
rappel et une sortie canyoning en fin de séjour. 

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

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

Pour les séjours de 15 jours ou plus : sortie au Muséum de
l’Ardèche, fossile et préhistoire à Balazuc (le dimanche entre les 2
semaines)

Sciences & fun
A la maison, tu adores faire des expériences ? Ce séjour est
l’occasion de comprendre de façon amusante les lois de la
nature et ses mystères ! Lors de ce séjour organisé en
partenariat avec l’association Ebulliscience, tu feras des
expériences scientifiques à raison de 5 demi-journées par
semaine, du lundi au vendredi. Le reste du temps est consacré
à des activités de loisirs et de détente.

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 !     

Pour les séjours de 15 jours ou plus : sortie au Muséum de
l’Ardèche, fossile et préhistoire à Balazuc (le dimanche entre
les 2 semaines).

24
jeunes

7-11
ans

Dates                                                      Durée           6-14 ans            7-11 ans   

Du dim 09/07 au dim 27/08/2023            8 j                590 €                615 €

départs et retours chaque dimanche        15 j              1 075 €             1 100 €

                                                                   22 j             1 520 €                     —

Option équitation découverte                        + 20 € par semaine

Option équitation+ & escalade/canyoning    + 35 € par semaine

+ Frais de dossier : 19 €

L'Ardèche 
à la carte

Sciences 
& fun

TARIFS > 

ACTIVITÉS ANNEXES : 

Découverte de la région (marché d’Aubenas, visite),
activités manuelles, grands jeux, baignade en piscine ou en
rivière, ping-pong, cirque, sports collectifs ou trampoline.

Des veillées sont organisées chaque soir par ton équipe
d'animation qui te permettent de terminer la journée 
en beauté : Fureur, Défifou, Cluedo, Fort Boyard, cabaret…
et bien entendu la Happy End Party !
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Encadré(e) par les passionnés de
l’association Rêves de Jeux qui apportent
dans leurs valises des quantités
inimaginables de costumes, jeux vidéo et
de société en tous genres, tu découvriras
le jeu sous toutes ses formes ! Version du
séjour spécialement conçue pour les 9-12
ans.

ACTIVITÉS (chaque semaine) : 

• Jeux de société et de simulation,

• Jeux d'aventure sur table ou Escape Game
sur plateau, 

• Jeux vidéo,

• Initiation à l’escrime médiévale douce et Archery Tag,

• Grands jeux de coopération, 

• Battle de Nerf Rival™ (projection de balles en mousse) lors
d’un jeu thématique,

• Musique Assistée par Ordinateur (MAO),

• Feu de camp et initiation au « bushcraft » (art de vivre dans
les bois),

• Bibliothèque et BDthèque, etc. 

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

Centre Le PierLou

60 places
Hébergement collectif, 60 couchages répartis
en chambres de 2 à 8 places, lits simples ou
superposés, salles d'eau avec douches
individuelles et sanitaires à l'extérieur 
des chambres.

Hébergement        

Equipement           

Environnement      

Dans le Parc Naturel Régional du Livradois-
Forez, le centre d’hébergement Le PierLou
est situé à 900 mètres d'altitude en plein
cœur du Haut-Livradois.

Le centre est situé dans un parc arboré de
8000m², entouré de champs et de forêts
donnant accès à des chemins de 
promenades et de randonnées. 

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

Rêves de jeux découverte

ECHANDELYS I PUY-DE-DÔME
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16
jeunes

9-12
ans

INFOS PLUS : Séjour organisé 
en partenariat avec l’association
Rêves de Jeux.

Encadrement et prestataires : 
- 1 directeur BAFD, 
- 1 animateur BAFA pour 5 jeunes, 
- 1 assistant sanitaire PSC1,
- des intervenants spécialisés de l’association Rêves de Jeux.

Transport accompagné (plus de 20 villes de départ - voir p 13) :
Avignon, Annecy, Chambéry, Dijon, Grenoble, Lille, Lyon, Mâcon,
Marseille, Massy, Montpellier, Nantes, Nancy, Nice, Paris, Rouen,
Strasbourg, Toulouse, Valence : train ou TGV jusqu’à Lyon + car
jusqu’au centre.
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Rêves de jeux
Le séjour Rêves de jeux… en version spécifique pour les ados ! Organisé par l’association
Rêves de Jeux, ce séjour t’invite à (re)découvrir le jeu sous toutes ses formes, aiguiser ton
imagination et échafauder des complots pour dénouer des intrigues fantastiques et mé-
diévales ou futuristes.

ACTIVITÉS : 

• Jeux de société et
de simulation.

• Jeux d'aventure sur
table ou Escape
Game sur plateau, 

• Jeux vidéo,

• Initiation à
l’escrime médiévale douce et Archery Tag,

• Grands jeux de coopération, 

• Battle de Nerf Rival™ (projection de balles en mousse) 
lors d’un jeu thématique,

• Musique Assistée par Ordinateur (MAO),

• Feu de camp et initiation au « bushcraft » 
(art de vivre dans les bois),

• Bibliothèque et BDthèque, etc. 
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32
jeunes

13-17
ans

Gamer vidéo
Tu es fan de jeux vidéo ? Les professionnels de
l’association Rêves de Jeux avec qui nous
travaillons t’ont concocté une colonie autour du
jeu vidéo priorisant les modes coopératifs et multi-
joueurs pour apprendre à jouer intelligemment, 
en toute solidarité !

ACTIVITÉS (chaque semaine) : 

• Jeux vidéo en réseau intranet (interne),

• Jeux avec casques de réalité virtuelle (VR),

• Des sessions sur consoles : Wii, PS 2, 3 et 4, Xbox 360 et Xbox One,

• Un petit détour du côté des anciennes consoles pour le délire rétro,

• « Serious Game » pour apprendre à jouer intelligemment.

15
jeunes

12-15
ans

Dates                                                         Durée                9-12 ans                      13-17 ans                     12-15 ans

Du dim 09/07 au dim 27/08/2023                8 j                    565 €                                 —                          605 €

départs et retours chaque dimanche           15 j                 1 025 €                                 —                       1 090 €

Du dim 16/07 au dim 30/07/2023               15 j                          —                         1 140 €                                —

Du dim 30/07 au dim 13/08/2023              15 j                          —                         1 140 €                                —

Du dim 13/08 au dim 27/08/2023               15 j                          —                         1 140 €                                —

+ Frais de dossier : 19 €

TARIFS > 
Rêves

de jeux
Gamer 
vidéo ACTIVITÉS ANNEXES 

(pour les 3 séjours) :

En parallèle tu t'adonneras
à l’escrime età l’archerie
médiévale. 

Des soirées à thème ont
lieu chaque soir : nuit du
jeu, vidéo, murder, feu de
camp et guitares…

    
    
       
    
        

          
       
       
          

 

Rêves de jeux
découverte
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Voici l’occasion rêvée de vivre les aventures de Yakari le petit indien ou encore de
Woody le cowboy. Viens partager une expérience inoubliable à la conquête de l’Ouest,
au cœur d’un territoire où les chevaux sont rois. Viens faire l’expérience des feux de
camp, des veillées à la guitare et des activités dignes d’un western.

ACTIVITÉS (chaque semaine) : 

• Equitation : 3 séances avec balade, monte, soins, etc,

• Canoë : 1 séance pour partir à l’aventure le long des rivières
comme les indiens,

• Accrobranche : 1 demi-journée pour arpenter la cime des
arbres sur des parcours adaptés,

• Course d’orientation : tel un pisteur retrouve le chemin du
camp,

• Construction de Totem et Tipi : création d’habitat et d’objet
traditionnel,

• Tir à l’arc : Initiation avec des flèches « flu-flu » (embouts
en mousse), il te faudra défendre le camp !

• Parc animalier : visite lors d'une journée avec pique-nique.

Au temps du Far-West

DAMPIERRE-SOUS-BOUHY I NIÈVRE

Domaine de 
l'Espérance

24 places

Le domaine compte 6 tipis et 3 roulottes 
de 4 places avec structure en dur et 1 zone
sanitaires modernes.

Hébergement       

Equipement          

Environnement     

La camp se situe à l'intérieur du domaine
équestre, à 400 m, entouré par ses chevaux.

Le lieu se compose d'1 salle à manger
"saloon", d'1 marabout salle d'activité, 
de 2 salles d'animation sur le centre 
équestre et de grands espaces.

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

INFOS PLUS : Les repas du midi et certains repas du soir (4 à 5) 
sont pris sur le centre équestre.

Les petits-déjeuners, goûters et repas du soir : préparés sur le camp 
avec l’aide des enfants (barbecue, cuisson au feu de bois, etc).

Dates                                                       Durée                

Du dim 09/07 au dim 13/08/2023           8 j                580 €

départs et retours chaque dimanche        15 j             1 050 €

+ Frais de dossier : 19 €

Au temps
du Far-West
6-10 ans

TARIFS > 

24
jeunes

6-10
ans

ACTIVITÉS ANNEXES : 
Grands jeux de pistes, fabrication
d’armes (arcs, flèches,
tomahawks), sports originaux
(lutte indienne, combat aux
bâtons), maquillage d’Indien et
création d’accessoires (travail
du cuir, colliers, bracelets de
perles et de plumes, coiffes 
de chef) et fabrication de pain,
beurre et fromage. Des veillées
organisées tous les soirs.

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

Transport accompagné (villes
de départ - voir p 13) : Lyon et
Paris : train jusqu'à Cosne-sur-
Loire + car jusqu'au centre.

Transport sur place : le centre
dispose de minibus pour les
déplacements.
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LA TRIBU I DJURINGA

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

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 : expérience, compétences, capacité
d’organisation, 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
À chaque nouvelle édition, nous
essayons de mettre en avant nos

salariés. Comptable, cuisinier, directeur,
responsable convoyage… tout y passe ! 
Ici, trois nouveaux portraits de nos 
super-héros qui partagent cette aventure
avec nous.

«L’aventure, c’est d’abord l’ouverture aux autres»

Tout a commencé lors de l’été 2019...
Alors colon sur le centre de Bauduen,
Paul est venu en séjour comme ados
pendant 2 étés d’affilée. En 2011, il
décide de passer son BAFA et devient
animateur chez les kawets sur ce
même centre jusqu’en 2015. L’année
qui suit, Paul l’a passée aux Plans
d’Hotonnes en tant qu’animateur
classe découverte. BAFD en poche en
2016, il devient cet été-là adjoint
kawets là où tout a commencé, 
au Camping Le Lac. Puis il décide
d’explorer d’autres contrées, toujours
dans l’animation et se forme afin
d’obtenir un DEJEPS. Quelques années
plus tard en 2021, ayant gagné de
l’expérience, Paul fait son grand retour
parmi nous. Animateur puis adjoint sur
les colonies d’Hauteluce, animateur
lors des classes à Retournac… en mars
2022, il devient directeur permanent 
à l’année du Chalet Guéroz. Nous
sommes heureux de compter Paul
parmi nous, qui est un directeur
polyvalent, impliqué et pédagogue.

Il était une fois, il y a 13 ans, une jeune
saisonnière du nom d’Aicha fait ses dé-
buts parmi nous au service clientèle. Le
secteur grandissant, elle finit par être
embauchée en 2013. Un an plus tard,
d’autres missions lui sont confiées
telles que le suivi administratif, 
l’accompagnement du secteur étran-
ger et des collectivités. En 2021, Aicha
devient responsable de secteur sur le
suivi des collectivités, c’est-à-dire
qu’elle traite tous les sujets liés à celui-
ci : de l’appel d’offre au bilan de fin de
séjour. Par exemple l’été dernier, 1500
inscriptions d’enfants provenant de
collectivités ont été faites manuelle-
ment afin d’obtenir des séjours « sur
mesure ». Depuis le 1er octobre dernier,
elle est aidée dans ces tâches par un
employé de Djuringa qu’elle supervise.
Aicha est une fonceuse pleine d’humour
extrêmement impliquée, nous sommes
très fiers de la compter parmi nos 
responsables. Mais ce n’est pas tout ! 
Aicha a aussi 2 magnifiques filles qui
partent régulièrement sur nos séjours. 

Travaillant auparavant dans le secteur
du service en maison de retraite,
Sophie commence à Djuringa en 2018
sur le centre de Retournac. Elle est à ce
moment-là personnel technique avec
comme mission principale tout ce qui
touche à l’entretien. Il s’agit alors d’un
simple contrat saisonnier. Finalement
en décembre 2018, Sophie signe un
CDI avec nous au centre du Cros. Deux
ans plus tard, son poste change et elle
passe alors second de cuisine. Formée
aux normes HACCP, puis en tant que
Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
et dern ièrement au logic ie l de
restauration eValaé, Sophie voit son
poste évoluer en mars 2022 toujours
en cuisine avec la gestion d’une partie
de l’économat. Dynamique, fédératrice
et organisée, nous sommes enchantés
d’avoir Sophie avec nous. Sans
compter qu’elle est également une
« Super-Maman » de 3 beaux enfants. 

Paul SUBAI Sophie PAIXAO DOS SANTOS
Aicha LACOMBE

Si partir en colonie de vacances est une grande aventure pour les enfants, ça l’est aussi pour les parents.
De quel encadrement bénéficiera mon enfant ? Prendra-t-on bien soin de lui ? Puis-je me reposer sur
l’équipe ?... Autant de questions légitimes : on ne confie pas ce qu’on a de plus précieux au monde à la
légère. Djuringa Juniors vous informe et vous rassure.
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DJURINGA I UNE ANNÉE DE PLUS AU SIÈGE DE DJURINGA JUNIORS… 
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Après la lecture de cette page, vous vous direz peut-être qu’il n’y a que les repas qui nous réunissent… 
Eh bien presque… La nourriture et les bons moments de rigolade !

Journée bien-être 

Nous sommes déjà en juin. Nous sommes à bloc : les départs arrivent ! Il fait
chaud, le téléphone sonne sans cesse, nous traitons des centaines de courriers
par jour et… un matin…  parmi nos nombreux mails nous avons eu la joie d’être
invités à une journée bien-être organisée par notre RH préférée, Delphine.
Au programme : petit déjeuner, un massage Amma Assis, un atelier Mindfulness
et un atelier Do In-Auto massage. Sans oublier (bien sûr) le goûter pour clôturer
cette merveilleuse journée !

On en parle des Barbecues ? 

Notre Manu national avait lancé il y a
quelques années les traditionnels barbecues.
Et quel barbecue Manu ! ☺ 6 ans après on
en parle encore ! Mais depuis ; chaque été,
nous organisons de supers moments de
partage en souvenir de cette belle initiative...

Petit déjeuner de Noël  

Le service clientèle a lancé une tradition en 2019 : le petit
déjeuner de Noël la veille des vacances scolaires. Nous
avons pu encore cette année nous retrouver autour d’un
bon chocolat chaud et de quelques douceurs…

Le repas avec activité simulation

Au tour du secteur des séjours Etrangers de nous gâter, le 1er avril nous avons
été régalés par Yassine et Vivien. Nous avons ensuite tous suivi Maxime à
Brignais pour un jeu de simulation virtuelle. Un bon moment de rigolade 
pour nous préparer à la saison qui débutait déjà sur les chapeaux de roues.

Séminaire 2021 - 2022

Cette année, l’équipe de Djuringa Juniors a pris les commandes de l’organisation du séminaire ! Allez hop, quelques coups
de téléphone, et nous voilà réunis à Villard-de-Lans pour une géante Murder Party et une soirée épouvante...
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Personnel technique, cuisinier, factotum,
directeur de structure… tant de corps 
de métier qui nécessitent d’être formés.

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 extinc-
tion incendie ou l’habilitation élec-
trique.

Pour compléter ces formations externes,
Djuringa œuvre pour apporter des sup-
ports techniques et pédagogiques qui
sont ensuite diffusés au personnel
concerné. 

Une grande partie de notre accompagne-
ment se déroule en interne. 

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.

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

- Des supports pédagogiques (papier, nu-
mérique) pour avoir une trace écrite sur
laquelle s’appuyer tout au long de l’an-
née avec la création de livrets direc-
teurs, livrets AS (assistants sanitaires),
fiches techniques de séjours…

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

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

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.

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.

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.

Hébergement En interne Siège

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 LA FORMATION

La Formation : « Action de donner à quelqu’un, à un groupe, les connaissances

nécessaires à l’exercice d’une activité ». Voici le choix que s’im
pose Djuringa

Juniors pour accompag
ner ses équipes tout au

 long de l’année. 

    

             
            

            
             

Djuringa�ETE�2023�p15-47�xp2.qxp_Mise�en�page�1��08/12/2022��09:56��Page37



ÉTÉ 2023 I 38

Vos attentes évoluent
Nos activités en colo aussi !

Activités respectueuses

de l’environnement

Laser game extérieur
à découvrir à Retournac, Hauteluce, Monistrol 

et Mont Joyeux (p29, 39 à 41, 47, 50-51)

Motos électriques
à découvrir à Retournac et aux

Plans d’Hotonnes (p27 à 29 et 42-43)
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HAUTELUCE I SAVOIE

Montagne nature
Cette colonie de vacances nature à la montagne te permettra de découvrir 
de nouvelles activités tout en t'amusant avec tes copains.

ACTIVITÉS (chaque semaine) :

• Mountain twister : luge montée sur rails,

• Cani-randonnée : balade avec les chiens de traîneaux,

• Aquaparc de Marcôt : jeux aquatiques gonflables,

• Parcours aventure avec Escaladaventure,

• Tir à l’arc : initiation au tir de précision,

• Escalade en falaise : séance d'initiation,

• Course d’orientation avec cartes et boussoles,

• Pyrogravure : gravure sur bois.

Séjour de 15 jours : changement de lieu pour le parcours
aventure. Course d’orientation et aquaparc remplacés par
une randonnée avec nuit en bivouac et journée au Lac de
Grignon.
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Encadrement et prestataires : 
- 1 directeur BAFD,
- 1 adjoint responsable des 6-11 ans,
- 1 assistant sanitaire PSC1, 
- 1 animateur BAFA pour 7 jeunes,
- des animateurs qualifiés brevet d’état ou fédéral pour les activités sportives.

Transport accompagné (plus de 15 villes de départ - voir p 13) : Avignon,
Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Lyon, Mâcon, Marseille, Massy, Montpellier,
Nantes, Nancy, Nice, Paris, Rouen, Strasbourg, Valence : train ou TGV 
jusqu’à Lyon + car jusqu’au centre
Transport sur place : le centre dispose de 4 minibus 8 places.

La Chaudane

120 places

Centre en dur qui se compose de 16
chambres de 3 à 8 lits avec salles de bains
et toilettes privatives dans le bâtiment
principal, plus 8 petits gîtes pour 4 à 6
personnes. 

Hébergement       

Equipement          

Environnement     

La Chaudane est implantée sur un terrain 
de 1,2 hectare à 1 200 mètres d'altitude, 
un emplacement idéal qui offre une vue
exceptionnelle sur le Mont-Blanc. 

Le lieu se compose de trois salles 
d'activités et de nombreux terrains de jeux. 

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

40
jeunes

6-11
ans

Disponible aussi

Automne Printemps
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Amateur(trice) de sensations fortes ? Tu es
le/la bienvenu(e) sur ce séjour où tu
pratiqueras chaque jour une à deux
activités sportives et le reste du temps :
grands jeux et activités de loisirs au choix.

ACTIVITÉS (chaque semaine) :

• Fat Bike : initiation aux vélos de descente,

• Mountain twister : luge montée sur rails,

• Aquaparc de Marcôt : jeux aquatiques
gonflables,

• Escalade en falaise et descente en
rappel : 1 séance,

• Trottinette sur Pump Track,

• Archery Tag : entre le Paintball et la Balle
aux Prisonniers,

• Via cordata à Beaufort et Parcours
aventure des Saisies, ces deux activités
alternent 1 semaine sur 2,

• Escape Game : 1 sortie,

• Sortie VTC.

 

32
jeunes

12-15
ans

HAUTELUCE I SAVOIE

Montagne sensation

ACTIVITÉS (chaque semaine) :

• Via Cordata à Beaufort : entre escalade et
via ferrata,

• Escalade en falaise et descente en
rappel : 3 séances,

• VTC : sortie en montagne,

• Aquaparc de Marcôt : jeux aquatiques
gonflables,

• Air Boat : initiation au kayak gonflable,

• Randonnée avec nuit en bivouac,

• Canyoning à Montmin,

• Centre aquatique des Saisies : 2 séances,

• Baptême de parapente (en option +75€).

Une colonie de vacances pour les aguerris de la montagne, des sports de pleine nature 
et des sensations fortes qu’ils procurent !

24
jeunes

13-17
ansMontagne extrême
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Dates                                                         Durée         6-11 ans        12-15 ans        13-17 ans            13-17 ans

Du dim 02/07 au dim 09/07/2023              8 j                   —             630 €                      —                        —

Du dim 02/07 au dim 16/07/2023              15 j                   —            1 130 €                      —                       —

Du dim 09/07 au dim 27/08/2023              8 j             595 €             630 €                      —                        —

départs et retours chaque dimanche          15 j           1 075 €            1 130 €                      —                       —

Du dim 02/07 au dim 16/07/2023             15 j                   —                   —           1 185 €                1 100 €

Du dim 16/07 au dim 30/07/2023              15 j                   —                   —           1 185 €                1 100 €

Du dim 30/07 au dim 13/08/2023              15 j                   —                   —           1 185 €                1 100 €

Du dim 13/08 au dim 27/08/2023              15 j                   —                   —           1 185 €                1 100 €

+ Frais de dossier : 19 €

TARIFS > Montagne
nature

Montagne
sensation

Montagne
extrême

Les Saisies 
font leur cinéma ACTIVITÉS ANNEXES 

(pour les 4 séjours) : 

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

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

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, tu réaliseras de véritables courts-
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, 

• Mountain twister : 3 descentes,

• Parc aquatique : 1 sortie,

• 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.
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Les Saisies font leur cinéma 16
jeunes

13-17
ans

Disponible aussi

Automne Printemps
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LES PLANS D'HOTONNES I AIN

Moto sensations
Tu es fan de sports mécaniques et tu adores regarder les motos passer dans la rue ?
Seulement voilà, la moto, tu n’as jamais testée. Qu’à cela ne tienne ! Viens t’initier à la moto
aux Plans d’Hotonnes sur une petite cylindrée adaptée (50 et 80 cm3) et sur moto électrique
en pleine nature, avec des jeunes de ton niveau.

ACTIVITÉS (chaque semaine) : 

• Moto thermique et électrique : 5 séances d’1h45. Maîtrise du véhicule, plateau technique,
passage d’obstacle, parcours techniques, passage de vitesses (pour les plus grands), 

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

• Cani-rando : dans les pas des huskys avec un véritable musher,

• VTC : pratique loisir en nature sur sentiers sécurisés,

• Course d’orientation : parcours aventurier avec carte et boussole.

ÉTÉ 2023 I 42

Chalet
Le Guèroz

62 places

Le centre compte 8 chambres en duplex
équipées de lavabos.

Hébergement       

Equipement          

Environnement     

Zone de moyenne montagne à proximité 
des Alpes, les Plans d’Hotonnes déroulent 
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.

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

32
jeunes

6-10
ans

11-12
ans

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

Transport accompagné (plus de 20 villes de départ - voir p 13) : 
Avignon, Chambéry, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Lille, Lyon, Mâcon, Marseille, Massy,
Montpellier, Nancy, Nice, Paris, Rouen, Strasbourg, Toulouse, 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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Tu as la bougeotte ? Tu n’arrives jamais à te décider sur une activité
précise ? Réjouis-toi ! Ici, pas besoin de choisir entre la moto, le VTC
ou l’escalade. Au départ du chalet isolé en pleine nature, tu arpenteras
l’environnement préservé des Plans d’Hotonnes par le biais de 5 sports
différents.

ACTIVITÉS (chaque semaine) : 

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

• Parcours aventure : accrobranche au magnifique parc d’Hauteville-
Lompnes,

• VTC : pratique loisir en nature sur sentiers sécurisés,

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

• Course d’orientation : parcours aventurier avec carte et boussole,

Le plus : motos électriques plus respectueuses de l’environnement
dotées d’une puissance réglable en fonction de chaque jeune.

Séjour de 15
jours : bivouac
avec feu de
camp (1 nuit
sous tente) 
+ Cani-rando 
à la place
d’accrobranche
la deuxième
semaine.

Les animaux c’est ton truc, tu les adores et ils te le rendent bien ?
Alors profite de ce séjour à leur contact pour découvrir la basse
montagne et ses mystères. Tu apprivoiseras ton poney et lui dis-
penseras les premiers soins, un peu plus tard, tu formeras une
équipe de choc avec ton chien-loup pour une petite randonnée à
travers les sentiers sauvages des Plans d’Hotonnes. 

ACTIVITÉS (chaque semaine) : 

• Equitation : soin des chevaux et balades montées au centre
équestre de Ruffieu (2 sorties),

• Cani-rando : dans les pas des huskys avec un véritable musher,

• VTC : pratique loisir en nature sur sentiers sécurisés,

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

• Sculpture sur bois : création originale sur bois avec pyrograveur.

Séjour de 15 jours : bivouac avec feux de camp (1 nuit sous tente) 
+ Accrobranche à la place de cani-rando la deuxième semaine.

Poney, détente & nature
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Dates                                                         Durée        6-12 ans              7-12 ans            6-12 ans

Du dim 09/07 au dim 27/08/2023             8 j               640 €                 620 €                605 €
départs et retours chaque dimanche        15 j              1 145 €                1 105 €               1090 €

+ Frais de dossier : 19 €

TARIFS > 

15
jeunes

7-10
ans

11-12
ans

            
         

             
    

               
               

22
jeunes

6-10
ans

11-12
ansAventure nature

Moto
sensations

Poney, détente 
& nature

Aventure
nature

ACTIVITÉS ANNEXES (pour les 3 séjours) : 

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

Des veillées organisées tous les soirs : Fureur,
Défifou, Cluedo,… et bien entendu la Happy
End Party !

Disponible aussi

Automne Printemps
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ST-JEAN-ST-NICOLAS I HAUTES-ALPES

Montagne & découverte
Tu adores la montagne ou tu souhaiterais
la découvrir ? Entouré(e) des plus hauts
sommets de la région, Saint-Jean-Saint-
Nicolas est le lieu idéal pour vivre pleine-
ment ton séjour au cœur de la montagne.
Chaque jour, découvre la montagne grâce
à un programme d’activités variées !

ACTIVITÉS (chaque semaine) : 

• Escalade sur voies naturelles :
apprends l’escalade,

• Construction de cabanes,                         

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

• Cani-rando : balade en pleine
nature accompagné(e) de
chiens de traîneaux,   

• Sculpture sur bois : création
d’un souvenir et maîtrise du
pyrograveur,  

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

• Journée au plan d'eau de
Champsaur : baignade,
toboggans aquatiques 
et mini-golf,

• Bivouac et feux de camp : une nuit sous
tente dans un terrain sécurisé à
proximité du centre. 

Pour les séjours de 15 jours : sortie au
parc animalier de Creuset à la place de la
ferme pour la deuxième semaine.
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Centre La Pousterle

105 places

Centre en dur qui se compose de 27
chambres.

Hébergement       

Equipement          

Environnement     

St-Jean-St-Nicolas fait partie intégrante du
Parc National des Ecrins, et propose ainsi
un cadre exceptionnel pour passer ses
vacances d'été.

Le lieu se compose de quatre salles
d'activités, d'une salle d'animation avec
sono/vidéo, d'une médiathèque, d'un terrain
de foot et de nombreux terrains de jeux.

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

40
jeunes

6-10
ans

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

Transport accompagné (plus de 12 villes de départ voir p 13) : 
Aix en Provence, Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Lyon, Mâcon, Marseille, Nantes, Nice, Paris,
Rouen, Toulon : train ou TGV jusqu’à Aix en Provence + car jusqu’au centre.

Transport sur place : le centre dispose de 4 minibus 8 places.
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Montagne, soleil et équitation sont enfin réunis pour ton plus grand
plaisir ! Dans le parc des Ecrins, cette colonie de vacances équitation
t'invite à pratiquer ta passion dans un cadre exceptionnel et à dé-
couvrir de nombreuses autres activités de détente… 

ACTIVITÉS
(chaque 
semaine) : 

• Equitation : 
5 demi-journées
(1h30) de
pratique ; travail
des allures,
balades, etc,

• Escalade sur
voies naturelles,

• Cani-rando :
balade en pleine
nature
accompagné(e)
de chiens de
traîneaux,

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

Montagne & équitation
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15
jeunes

12-15
ans

Une immersion 100%
nature pour découvrir
la montagne et ses
mystères dans un en-
vironnement privilé-
gié, cerné par les
reliefs du parc des
Ecrins. Ce séjour pro-
pose aux enfants une
panoplie d’activités
sportives et de dé-
couvertes, adaptées
au contexte monta-
gnard de la Vallée de
Champsaur. 

ACTIVITÉS (chaque semaine) : 

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

• Parcours aventure géant : un des plus grands de la région
(différent chaque semaine),  

• Cani-rando : balade en pleine nature accompagné(e) de chiens de
traîneaux,           

• Via Ferrata d'Ancelle ou Canyoning (en alternance chaque
semaine),

• VTC : sorties sur sentiers balisés au cœur de la montagne,     

• Sculptures sur bois : réalisées avec pyrograveur,

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

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

Loisirs & Montagne 30
jeunes

11-14
ans

TARIFS > 

Dates                                                       Durée                          

Du dim 02/07 au dim 09/07/2023             8 j                       —                      645 €                   610 €

Du dim 02/07 au dim 16/07/2023             15 j                       —                    1 150 €                1 095 €

Du dim 09/07 au dim 20/08/2023             8 j                 585 €                      645 €                       610 €

départs et retours chaque dimanche         15 j              1 060 €                    1 150 €                   1 095 €

+ Frais de dossier : 19 €

Montagne &
découverte

6-10 ans

Montagne 
& équitation

12-15 ans

Loisirs &
montagne
11-14 ans

ACTIVITÉS ANNEXES 
(pour les 3 séjours) :

Sports collectifs, activités manuelles,
baignade, rando, sports collectifs,
ping-pong, sorties au village.

Grands jeux et veillées : Fureur,
Défifou, Cluedo et bien entendu 
la Happy End Party !
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Un séjour pour les amoureux de la montagne et des sensations
fortes que procurent les sports de pleine nature. Une immersion
totale au cœur de la montagne et entourés des plus hauts
sommets de la région. Les jeunes pratiquent toutes les activités
de haute montagne à la demi-journée.

ACTIVITÉS (chaque semaine) : 

• Canyoning de Rouanelle ou Rafting : alternance chaque
semaine,

• Descente en rappel : sur voies naturelles (1 sortie),     

• Parcours aventure géant : des parcours pour tous niveaux,
jusqu'à l'extrême,              

• Via Ferrata d'Ancelle ou Hot Dog : en alternance chaque
semaine,

• VTC : sorties sur sentiers balisés au cœur de la montagne,       

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

• Bivouac et feu de camp : découverte de la montagne (1 nuit
sous tente).

Aventure montagne
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ST-JEAN-ST-NICOLAS

ACTIVITÉS ANNEXES :

Sports collectifs, activités manuelles, baignade, rando, sports
collectifs, ping-pong, sorties au village.

Grand jeux et veillées : Fureur, Défifou, Cluedo et bien entendu
la Happy End Party !

24
jeunes

11-15
ans

TARIFS > 

Dates                                                           Durée                  

Du dim 02/07 au dim 09/07/2023                 8 j               640 €

Du dim 02/07 au dim 16/07/2023                15 j              1 145 €

Du dim 09/07 au dim 20/08/2023                8 j               640 €

départs et retours chaque dimanche            15 j              1 145 €

+ Frais de dossier : 19 €

Loisirs &
montagne
11-14 ans
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Une colonie de vacances placée sous le signe du
bien-être, pour (re)découvrir ton corps et reposer
ton esprit. Un programme très complet qui allie
la remise en forme du corps, la détente de l’esprit
et les plaisirs du jeu.

ACTIVITÉS (chaque semaine) : 

Le programme a été spécialement conçu
pour les adolescents avec chaque jour 3 à 4
activités différentes : un parfait mélange entre plaisir, détente et sports.

• Initiation au pilates : 3 séances pour rééquilibrer son corps, 

• Initiation au yoga : 2 séances qui réduisent 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, 

• Initiation à la nutrition, 

• Cani-rando : 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. 

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

Ce séjour te propose un large panel d’activités qui
te permet de te façonner un programme sur
mesure et de satisfaire tout le monde… c'est la
colonie de vacances d'été idéale !

ACTIVITÉS (chaque semaine) : 

• Quad : 1 balade sur terrain adapté,

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

• Activités nautiques sur le lac de Lavalette,

• Laser Game extérieur : évite les tirs ennemis et fais gagner ton équipe,

• Cani-rando : balade avec des chiens de traîneaux,

• Escalade : initiation au complexe de Monistrol, 

• Sortie VTC (vélo tout chemin) : balade loisirs au milieu de paysages magnifiques,

• Bivouac : une nuit au bord du lac de Lavalette.

Séjour de 15 jours : le programme est doublé sauf la voile et le bivouac réalisés une seule fois
(la première semaine).
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Aventure & détente en Auvergne

MONISTROL-SUR-LOIRE I HAUTE-LOIRE

TARIFS > 

Dates                                                    Durée                       

Du dim 09/07 au dim 27/08/2023           8 j              650 €                 610 €

départs et retours chaque dimanche       15 j            1 180 €               1 110 €

+ Frais de dossier : 19 €

Aventure & détente
en Auvergne

13-16 ans

Le corps 
& l’esprit
13-17 ans

38
jeunes

13-16
ans

Le Corps et l’Esprit 16
jeunes

13-17
ans

L’espace Beauvoir
48 places

Centre en dur, chambres de 3 à 6 lits 
avec salles de bain privatives, ainsi 
qu’un dortoir de 13.

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.

Retrouve 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 intervenant,
- 1 encadrement brevet d’état ou fédéral pour 
la cani-rando, l’escalade, la voile et les sports
mécaniques.

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 organisées tous les soirs (Fureur,
Défifou, Cluedo, Ambassadeurs, Soirée Casino,
Time’s Up et Matchs d’impros endiablés, sans
oublier la « Happy End Party » !)

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

Disponible aussi

PrintempsAutomne
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Sport Academy
Encadré par des éducateurs sportifs di-
plômés par leur fédération d’origine (bre-
vets d'état, brevets fédéraux et professeur
de sports), ce séjour très sportif est avant
tout destiné aux fans de sport !

Pour chaque discipline proposée : 

• 2 sessions (de 2h à 2h30) d'entraîne-
ment/jour dans la discipline choisie,
avec des entraîneurs sportifs qualifiés.
Des séances à dominante individuelle le
matin et collective l’après-midi.

• 1 séance « bilan » le samedi matin. 

• Des olympiades pour clôturer le séjour
le samedi après-midi... dans une am-
biance de fête.

• Remise d’un livret de formation en fin
de séjour.

Un choix parmi 13 stages :

• Tennis : tous les fondamentaux techniques
et tactiques du tennis sont abordés.

• Athlétisme : favorise ton développe-
ment moteur, cognitif et socio-affectif. 

• Basket : perfectionne ta maîtrise tech-
nique individuelle ainsi que ta maîtrise
collective. 

• Football : alternance de séances tech-
niques et/ou tactiques. 

YSSINGEAUX I HAUTE-LOIRE
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45
jeunes

9-10
ans

80
jeunes

11-13
ans

150
jeunes

14-17
ans

Complexe de 
Choumouroux

275 places
Centre en dur avec chambres individuelles de 2
ou 3, avec salles de bains et toilettes privatives.

Hébergement         

Equipement            

Environnement       

Immersion sportive au pays des sucs
volcaniques, situé sur les hauteurs de la ville
d'Yssingeaux et à proximité directe des
installations sportives.

Très nombreuses salles de jeux et de loisirs, 
deux grands foyers avec des tables de
ping-pong et de baby-foot, un city park 
et un gymnase sur place.

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

ACTIVITÉS ANNEXES : 

Activités ludiques diverses (jeux di-
vers, baby-foot, activités manuelles
pour les plus jeunes…), grands jeux,
activités sportives (beach-volley,
basket-ball, city-sports, ping-pong…).

Soirées animées et veillée à thème
chaque soir (grands jeux, boum,
spectacle, veillée détente, etc.).

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

Transport sur place : le centre dispose de 2 minibus pour les 
déplacements. La plupart des activités ne nécessitent pas
l’usage de transports (sur place ou à proximité).

Encadrement et prestataires : 
- 1 directeur général,
- 4 directeurs BAFD, 
- 1 animateur BAFA pour 8
jeunes,
- 3 assistants sanitaires PSC1, 
- des animateurs qualifiés
(brevet d’état ou fédéral)
pour chaque activité sportive.

INFOS PLUS : Drap obligatoire (literie non fournie).
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• Gymnastique Artistique : développe force
et souplesse, ainsi qu’une très bonne
coordination des mouvements.

• Hand-ball : alternance entre séances
techniques et/ou tactiques.

• Badminton : travaille tes coups techniques
pour te faire progresser tout en t’amusant.

• Natation : programme pour nageurs
confirmés dans le but d'améliorer
l'efficacité pour ainsi nager plus vite et
plus longtemps.

• Judo : séquences de combat et de
tournois à chaque séance. 

• Tennis de table : séances collectives mais
aussi des séances individualisées.
Alternance avec des tournois. 

• Multi-combat : programme basé sur le self
défense, les arts martiaux, le krav-maga…

• Fitness & Aérobic : approche chorégra-
phique et athlétique des disciplines.

• Equitation Academy : + 110€ par semaine.
9 séances d’équitation en demi-journée +
diverses activités ludiques (VTC, sports
collectifs, etc.). Option : passe ton galop
1, 2, 3 ou 4 (+ 30 € pour les non-licenciés).

• Option Sports & Anglais (11-17 ans) : 
+ 50 € par semaine (choix obligatoire dès
l’inscription). Pratique quotidiennement
l’anglais à raison de 1h15 par jour en plus
des 2 séances du sport choisi. Découvre
une autre manière d’appréhender la
langue de façon ludique. 

A noter : si tu es inscrit plusieurs semaines,
tu peux changer de stage chaque semaine.

Séjours de 15 jours : 1 sortie au barrage de
Lavalette en plus (le dimanche de transition
entre les 2 semaines).

Dates                                                          Durée                               

Du dim 09/07 au dim 27/08/2023                   8 j                           665 €                          775 €        
Départs et retours chaque dimanche              15 j                         1 220 €                      1 440 €        

Option anglais (11-17 ans)                                                                       + 50 € / semaine

Option licence équitation                                                                    —                                    30 €        

+ Frais de dossier : 19 €                                                     

Sport
Academy
9-17 ans

Equitation
Academy
9-17 ans

TARIFS >     
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Moto & Quad
Tu pratiqueras ton sport favori avec d'autres garçons et filles entre 12 à 16 ans, sous la
conduite d'entraîneurs qualifiés, par groupes d'âges et de niveau. Un stage de Motocross
et de quad au Mont Joyeux, dans des conditions d'entraînement exceptionnelles !

ACTIVITÉS (chaque semaine) : 

• 3 séances de moto,

• 2 séances de quad,

• 1 séance de laser game extérieur,

• 1 séance de paintball,

• Diverses activités ludiques à découvrir (VTC, sports
collectifs, piscine sur le centre, etc.),

• Veillées à thème le soir.

Séjours de 15
jours : séance de
laser game exté-
rieur en plus + 1
journée détente
au barrage de
Lavalette (le di-
manche de tran-
sition entre les 
2 semaines).

MONT JOYEUX I HAUTE-LOIRE
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32
jeunes

12-16
ans

Domaine du 
Mont Joyeux

270 places

Hébergement proposant des chambres de 4 lits,
avec sanitaires complets dans les chambres. 

Hébergement         

Equipement            

Environnement       

Un cadre naturel riche et varié où se croisent 
des chemins pour se balader. 

Le centre dispose d’un terrain multisport, d’un
terrain de BMX, d’une piscine extérieure, d’un
terrain de laser game, d’un chapiteau de cirque
et de grands espaces verts et boisés.

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

ACTIVITÉS ANNEXES : 

Activités ludiques diverses (jeux di-
vers, baby-foot, activités manuelles
pour les plus jeunes…), grands jeux,
activités sportives (beach-volley,
basket-ball, city-sports, ping-pong…).

Soirées animées et veillée à thème
chaque soir (grands jeux, boum,
spectacle, veillée détente, etc.).

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

Transport sur place : le centre dispose de 2 minibus pour les
déplacements (la plupart des activités sont sur place ou à
proximité).

Encadrement et prestataires : 
- 1 directeur BAFD,
- 1 adjoint responsable
des 8-10 ans,

- 1 assistant sanitaire PSC1, 
- 1 animateur BAFA pour 
7 jeunes,

- des animateurs qualifiés
brevet d’état ou fédéral pour
les activités sportives.

INFOS PLUS : Drap obligatoire (literie non fournie).
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Encadré(e) par des professionnels, tu
découvriras un large panel d’activités
circassiennes et t’initieras à 1 ou 2 d’entre-
elles afin de préparer ton numéro pour le
grand spectacle final avec costume et
maquillage… comme les pros ! Tu
pratiqueras dans des conditions optimales
sous un véritable chapiteau de cirque
installé à demeure sur le centre.

ACTIVITÉS (chaque semaine) : 

• Equilibre : sur mappemonde, rouleau
américain/balance board, sur fil,

• Jonglage : avec balles, massues, 
cerceaux, foulards, bâton du diable, 
diabolo…,

• Acrobaties diverses : créatives et faisant
appel à ton équilibre,

• Monocycle : pour travailler ton équilibre,

• Trapèze : sensations garanties, unique-
ment en découverte,

• 1 séance de laser game extérieur, 

• 1 séance de cani-randonnée,

• Baignade à la piscine du centre.
LE PLUS : clé USB avec le film intégral de la
représentation finale remise en fin de séjour.

Rêve de cirque 20
jeunes

8-12
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 répéter leur choré.
Sur la scène, notre duo d’humoristes teste
ses vannes. 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 produc-
tion d’un spectacle intégral. Tu t’essaieras
aux disciplines qui t’inspirent :

• Théâtre, danse, chant, humour, vidéo,
scénario, décors, costumes, etc. Enca-
dré(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, inter-
views, fausses pubs, journal télévisé dans
un véritable petit studio d’enregistrement,

• 1 séance de laser game extérieur, 

• 1 séance de cani-randonnée,

• 1 séance de paintball,

• 1 journée au barrage de Lavalette.

LE PLUS : clé USB avec le film intégral de la
représentation finale, le making-off et les
clips réalisés remise en fin de séjour.

Arts & spectacle 20
jeunes

12-16
ans
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Dates                                                   Durée                             

Du dim 02/07 au dim 09/07/2023            8 j                785 €                          —                            —           

Du dim 09/07 au dim 20/08/2023           8 j                785 €                     615 €                             —
Départs et retours chaque dimanche       15 j                      —                 1 095 €                                  —

Du dim 02/07 au dim 16/07/2023            15 j                      —                          —                     1 120 €           

Du dim 16/07 au dim 30/07/2023            15 j                      —                          —                     1 120 €

Du dim 30/07 au dim 13/08/2023           15 j                      —                          —                     1 120 €           

+ Frais de dossier : 19 €

Moto & Quad
12-16 ans

Rêve de cirque
8-12 ans

Arts & spectacle
12-16 ans

TARIFS > 
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SÉJOURS À L’ÉTRANGER I (12-17 ans)

ÉTÉ 2023 I52

SÉJOURS ITINÉRANTS EN FRANCE I (14-17 ans)

Occitanie

Corse

Occitanie nautique 
& nature

La belle Corse

Itinérant en camping

Itinérant en camping

14-15 ans
15-17 ans

14-17 ans

2 séjours
Du 12/07 au 20/08

2 séjours
Du 12/07 au 20/08

53

54

Région Nom du séjour Type hébergement Ages Périodes des séjours Page

Espagne

Martinique

Grèce

Islande

Sud Europe

USA

Vacances en Espagne

Hola Costa Brava

Martinique Ile aux Fleurs

La Grèce & les Cyclades

Nature & Soleil de minuit

Cocktail des îles

Road trip côte ouest

Fixe dans un centre

Fixe dans un camping

Fixe en village-vacances

Itinérant en camping

Itinérant en camping

Itinérant en camping

Itinérant en motel 
& camping aménagé

Et bien d’autres destinations à découvrir sur notre site internet www.djuringa-juniors.fr 

QUELQUES CONSEILS AUX ADOS : lorsque tu t’inscris sur ce type de séjour, prends le temps de te renseigner sur la
destination : internet, guides de voyage et offices de tourisme du pays visité (pour la plupart installés à Paris) seront tes
meilleurs alliés ! Sur place, tu seras amené(e) à participer activement à la vie quotidienne et au choix des activités
collégialement, avec les autres jeunes.

12-15 ans

14-17 ans

15-17 ans

15-17 ans

15-17 ans

14-17 ans

15-17 ans

5 séjours
Du 01/07 au 15/08

5 séjours
Du 01/07 au 25/08

2 séjours
Du 09/07 au 25/08

2 séjours
Du 07/07 au 18/08

Du 10/07 au 28/07

2 séjours
Du 07/07 au 20/08

2 séjours
Du 10/07 au 22/08

55

56

57

58

58

59

59

Pays Nom du séjour Type hébergement Ages Périodes des séjours Page

Itinérant Occitanie
14-17 ans

Itinérant Corse
14-17 ans

Séjour Sud Europe
14-17 ans

Séjour Grèce
15-17 ans

Séjour USA
15-17 ans

Séjour Islande
15-17 ans

Séjour Espagne
12-17 ans

Séjour Martinique
15-17 ans  
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Cet été, cap sur l’Occitanie ! Nous t’avons
préparé un séjour en itinérance te permet-
tant de découvrir cette belle région avec
d’autres jeunes de ton âge, tout en prati-
quant de nombreuses activités nautiques
et de pleine nature… voilà de quoi profiter
de ton été comme il se doit. 

ACTIVITÉS :
• Stand up paddle ou banane tractée : 
selon le choix du groupe,

• Baptême de plongée sous-marine,

• Journée en montagne dans le massif
du Canigou : ascension vers l’Abbaye
St Martin du Canigou,

• Canyoning : 1 séance,

• Une journée à Aqualand,

• City Game à Perpignan : le Castillet,
Cathédrale St Jean Baptiste, le Palais
des Rois de Majorque,

• Collioure : découverte de  son port,
des remparts,

• Rallye Photo à Carcassonne : 
découverte de la cité médiévale,

• Baignade et jeux aquatiques ou
parcours accrobranche : selon le
choix du groupe,

• Balade le long du Canal du Midi,

• Plages le long de la côte entre 
Perpignan et Collioure,

• Animations proposées par l’équipe
d’encadrement. 
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Occitanie nautique & nature

OCCITANIE

Itinérant
24 places

L’Occitanie est une des plus belles régions 
de France à découvrir à travers ses terres
Catalanes et Cathares. 

Hébergement itinérant en camping, sous
tente 3 places.

Tu participeras avec d'autres jeunes de ton
âge à la vie quotidienne et à l’élaboration 
des repas à tour de rôle (menu, courses et
réalisation). Tu seras aussi acteur de tes
vacances en devenant force de proposition
quant au choix des activités avec la
communauté.

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

INFOS PLUS : Matériel nécessaire :
duvet, lampe de poche, maillot 
de bain, sac à dos de voyage.

24
jeunes

14-17
ans

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

Transport accompagné  Aller : trajet en train et/ou car avec une arrivée à Perpignan.
Retour : trajet en train et/ou car depuis Carcassonne.

Transport sur place : usage des transports en commun ou transports privés au besoin.

Dates                                                Durée            14-17 ans

Du mer 12/07 au mer 26/07/2023      15 j                1 160 €

Du dim 06/08 au dim 20/08/2023    15 j                1 190 €

Carcassonne : Aller +45€ - Retour +0€ - Lyon : +125€ - Marseille : +110€

Montpellier : +65€ - Paris : +160€ - Perpignan : Aller +0€ - Retour +45€

+ Frais de dossier : 19 €

Occitanie
nautique & natureTARIFS > 
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24
jeunes

14-17
ansLa belle Corse

Un voyage itinérant en 3 étapes pour découvrir toutes les facettes du sud de l’Île de Beauté,
tout en prenant part au choix des activités, à la vie quotidienne et à l’élaboration des repas. 

ACTIVITÉS :

• Visites : Ajaccio, Porto-Vecchio, Bonifacio, etc,

• Randonnée en montagne : Zonza et Bavella,  

• Canyoning : découverte,

• Baptême de plongée : pour ceux qui le souhaitent,     

• Bouée tractée ou Paddle : au choix,

• Excursion en bateau : autour des îles lavezzi,

• Baignade : en mer et en rivière,

• Découverte de l’arrière-pays : piscines naturelles, criques,

• Animations : proposées par l’équipe.

LA CORSE I CORSE-DU-SUD

Dates                                                     Durée                     

Du mer 12/07 au mer 26/07/2023          15 j            1 160 €

Du dim 06/08 au dim 20/08/2023        15 j            1 180 €

Lyon : +180€ - Marseille : +140€ - Paris : +220€ - Toulon : +120€

+ Frais de dossier : 19 €

La belle Corse
14-17 ans

ACTIVITÉS ANNEXES : 

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

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

Transport accompagné (4 villes de départ -
voir p 13) : Lyon, Marseille, Paris : train jusqu’à
Toulon + bateau jusqu'à Ajaccio (A/R)
Transport sur place : utilisation des transports
locaux + 1 minibus à disposition.

TARIFS > 

Itinérant

24 places

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

Hébergement       

Equipement          

Environnement     

Espaces marins protégés, végétation dense 
à l’approche des rivières en cascades qui 
ont troué des piscines naturelles à même 
la roche, ses criques et ses  plages de sable
blanc, baignées par une mer transparente... 

Retrouve plus d’informations
sur www.djuringa-juniors.fr 
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Castel d’Ario

L’objectif de ce séjour : découvrir un petit
bout de l’Espagne et profiter de son climat
et de sa nature idéale pour la pratique
d’activités nautiques ! Un condensé d’acti-
vités funs et originales... pour profiter à
fond de tes vacances au soleil.

ACTIVITÉS :

• Journée à Barcelone : la Rambla, Camp
Nou, Passeig de Gracia, Sagrada Familia, 
le port (au choix du groupe),

• Llafranc & San Sebastian : découverte, 

• Catamaran : une sortie voile,

• Aquabrava : une journée à glisser et 
à profiter des jeux aquatiques,

• Snorkeling (Randonnée palmée) : décou-
verte des petites criques de Llafranc,

• Bouée tractée : une séance pleine de
sensations, 

• Baignade dans les criques, à la piscine
du centre, à la plage, etc,

• Une sortie/activité surprise : à décider
en groupe, sur place,

• Activités diverses sur site : football,
basketball, beach volley et tennis.
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Vacances en Espagne

ESPAGNE I LLAFRANC - CATALOGNE

Centre Albatros

36 places

Le centre Albatros est composé de
chambres de 5 à 6 places avec salle de bain
et terrasse.

Hébergement       

Equipement         

Environnement    

Situé à seulement 600 mètres de la plage
et du centre-ville de Llafranc, le centre est
idéal pour des vacances au soleil réussies !

A disposition : salle disco, piscine, court de
tennis, terrain de football, de basket-ball et
de volley-ball. Le tout entouré de forêts.

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

36
jeunes

12-15
ans

Dates                                                         Durée                       

Du sam 01/07 au lun 10/07/2023             10 j             895 €

Du lun 10/07 au mer 19/07/2023              10 j             895 €

Du mer 19/07 au ven 28/07/2023            10 j             895 €

Du ven 28/07 au dim 06/08/2023           10 j             895 €

Du dim 06/08 au mar 15/08/2023           10 j             895 €

Lyon : +160€ - Montpellier : +140€ - Paris : +205€

Perpignan : +90€ - Valence : +150€

+ Frais de dossier : 19 €

Vacances
en Espagne
12-15 ans

TARIFS > 

Encadrement et prestataires : 
- 1 directeur BAFD, 
- 1 animateur BAFA pour 9 jeunes dont 1 assistant
sanitaire PSC1.

Transport accompagné (9 villes de départ - voir 
p 13) : Lyon, Montpellier, Paris, Perpignan, Valence :
train jusqu’à Perpignan + car.

Transport sur place : à pied ou en car. La plupart
des activités sont situées à moins d'1h du centre.

ACTIVITÉS ANNEXES : 

Le reste du temps : 
animations et sorties au choix

Veillées et soirées organisées
sur le centre : barbecue, 
Fureur, Défifou, et bien 
entendu la Happy End Party ! 
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Castel d’Ario

Découvertes, excursions, sports nau-
tiques, plage et soleil constituent les in-
grédients dominants de ce cocktail
estival, élaboré pour et avec les jeunes !
Tu participeras à la vie quotidienne et à
l’élaboration des repas à tour de rôle
(menu, courses et réalisation). Tu seras
également force de proposition quant au
choix des activités et entièrement impli-
qué(e) dans l’organisation de ton séjour
avec le groupe. 

ACTIVITÉS :

• Catamaran : 1 séance,

• Paddle : 1 séance, 

• Kayak de mer : 1 séance, 

• Speed boat et banana boat : 1 séance,         

• Parc aquatique Water-World : 1 journée,

• 2 journées à Barcelone : 

- Une journée de découverte des lieux
emblématiques sous forme de city Game,

- L’autre journée + ludique sur
les Ramblas (shopping) avec
une visite au choix. 

• Activités supplémentaires :
le groupe gère un « budget
pédagogique» qu’il alloue
aux activités ludiques ou
culturelles de son choix.
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Hola Costa Brava

ESPAGNE I SANT POL DE MAR - CATALOGNE

Camping Kanguro

28 places

Logement tout confort en Bungali : ces
grandes tentes 5 places, entièrement
équipées et meublées. 

Hébergement       

Equipement         

Environnement    

Dans un cadre naturel préservé avec vue
sur la mer, le camping Kanguro est situé à
300 m de la plage et à quelques kilomètres
seulement des activités nautiques. 

Le camping propose également une piscine,
un restaurant, des espaces de jeux et de
détente.

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

28
jeunes

14-17
ans

INFOS PLUS : Matériel nécessaire : duvet obligatoire.

Dates                                                         Durée                       

Du sam 01/07 au mer 12/07/2023            12 j             995 €

Du mer 12/07 au dim 23/07/2023            12 j             995 €

Du dim 23/07 au jeu 03/08/2023            12 j             995 €

Du jeu 03/08 au lun 14/08/2023              12 j             995 €

Du lun 14/08 au ven 25/08/2023             12 j             995 €

Lyon : +160€ - Montpellier : +140€ - Paris : +205€

Perpignan : +90€

+ Frais de dossier : 19 €

Hola
Costa Brava
14-17 ans

TARIFS > 

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

Transport accompagné (6 villes de départ - voir p 13) :
Lyon, Montpellier, Paris, Perpignan, Valence : train jusqu’à
Perpignan + car.

Transport sur place : à pied ou en car, en minibus ou en
train. La plupart des activités sont accessibles à pied.

ACTIVITÉS 
ANNEXES : 

Le reste du temps :
shopping, plage,
farniente.

Veillées et soirées
organisées par le
camping.
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Partir en colonie de vacances en Marti-
nique, c’est découvrir la France « autre-
ment » et rencontrer la population, la faune,
la flore et l’artisanat local. Avec ce séjour,
nous te proposons de vivre au rythme de la
Martinique et des Martiniquais.  

ACTIVITÉS :
• Plongée sous-marine, 

• Excursion en bateau,

• Baignade sur les différentes plages
paradisiaques de l’île, 

• Yole : bateau à voile typique de la
Martinique,

• Kayak de mer sur les îlets,

• Bouée tractée,

• Randonnée sur la montagne Pelée,

• Visite de la Savane des Esclaves,

• Visite d’une distillerie de rhum,

• Nombreuses animations organisées par
l’équipe,

• Dégustation avec un artisan de produits
locaux préparés « à la locale ! », 

• Autres activités possibles : grâce à un
budget pédagogique alloué, selon les
choix du groupe.

L'île aux fleurs

MARTINIQUE

Itinérant

24 places

La Martinique, aussi appelée île aux fleurs
fait partie des Antilles françaises. C'est une
terre paradisiaque où tout est réuni pour 
un séjour dépaysant et inoubliable : des
paysages grandioses, une culture vivante,
une température moyenne de 26°C, une
gastronomie exceptionnelle, des activités
pour tous les goûts. 

Hébergement au village de la Pointe, situé
au Vauclin (Sud-Est de l’île) en chalet ou en
grande maison disposant d'une grande
piscine sur place et de la mer à 20 mètres !

Tu participeras avec d'autres jeunes de ton
âge à la vie quotidienne et à l’élaboration
des repas à tour de rôle (menu, courses et
réalisation). Tu seras aussi acteur de tes
vacances en étant force de proposition
quant au choix des activités avec la
communauté.

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

24
jeunes

15-17
ans
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Encadrement et prestataires : 
- 1 directeur BAFD, 
- 1 animateur BAFA pour 10 jeunes
dont 1 assistant sanitaire PSC1.

Transport accompagné ( 2 villes de
départ - voir p 13) : Paris, Lyon : avion
de Paris jusqu’à Fort-de-France (A/R).
Transport sur place : déplacements
effectués en transports privatifs.

Dates                                                  Durée                       

Du dim 09/07 au dim 23/07/2023        15 j        2 140 €

Lyon : +90 €

+ Frais de dossier : 19 €

L'île aux fleurs
au départ de Paris

15-17 ans

TARIFS > 

INFOS PLUS : Matériel nécessaire : 
duvet, lampe de poche, maillot de bain, 
sac à dos de voyage.
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24
jeunes

15-17
ans

Pour cet été, nous te proposons une colonie unique à la rencontre des
éléments spécialement conçue pour les jeunes avides de voyages :
l'Islande en itinérance ! Découvre l’Islande sous toutes ses facettes, et
pars à l’aventure, sac à dos sur le dos. Nous te proposons un
programme non exhaustif de ce que tu pourrais aller visiter.

ACTIVITÉS :

• De thingvellir à Geysir : découverte de la chute d’or, 
• lagons et glaciers,
• sources thermales et geysers,
• Fjords et petits villages de pêcheurs,
• Paysages volcaniques,
• Parcs nationaux… 
• Et bien d’autres activités et lieux emblématiques à découvrir, 
en fonction de tes envies et celles du groupe.

AUTRES SÉJOURS I GRÈCE - ISLANDE

La Grèce et les Cyclades
Histoire des civilisations, paysages aussi somptueux que surprenants,
criques désertes et ambiance balnéaire : bienvenue en colonie de
vacances itinérante en Grèce, au cœur des Cyclades. 

ACTIVITÉS :

• santorin : plages de sable noir ou ocre, et excursion sur le volcan,

• naxos : randonnée sur les hauteurs, découverte de villages typiques,
kayak de mer ou baptême de plongée,

• amorgos ou Paros ou Milos : choix en fonction des envies du groupe, 

• athènes : Parthénon, Acropole, shopping, restaurant,

• autres activités possibles en fonctions des choix et envies du groupe.

24
jeunes

15-17
ans

Dates                                                 Durée                         

Du ven 07/07 au lun 24/07/2023        18 j              1 785 €

Du mar 01/08 au ven 18/08/2023       18 j              1 785 €

+ Frais de dossier : 19 €

la Grèce et les cyclades
au départ de Paris

15-17 ans

TARIFS > 

lille : +50€ - lyon : +100€ - Marseille : +100€ - Montpellier : +100€

Valence : +100€

Dates                                                   Durée                      

Du lun 10/07 au ven 28/07/2023         19 j                 2 015 €

lyon : +100€ - Marseille : +100€

+ Frais de dossier : 19 €

nature & soleil de minuit
au départ de Paris

15-17 ans

TARIFS > 

Transport accompagné : trajet en avion au départ de Paris jusqu'à
Athènes (A/R).

Transport sur place : usage des transports locaux.

Transport accompagné : trajet en avion au départ de Paris jusqu'à
Reykjavik (A/R).

Transport sur place : usage des transports locaux ou de minibus.

Matériel nécessaire : duvet, lampe de poche, maillot de bain, sac à dos de voyage.

Matériel nécessaire : duvet, tapis de sol, « kit assiette,
couverts, verre, bol et tupperware », sac à dos de voyage.

Nature & soleil de minuit

Hébergement & vie quotidienne (pour les 4 séjours) : comme pour la majeure partie de nos séjours à l’étranger, tu seras hébergé(e) en cam-
ping sous tente, en auberge de jeunesse ou encore en motel (pour le séjour USA). Tu participeras aux tâches quotidiennes avec les autres
jeunes et l’équipe d’encadrement. Pour en savoir plus : www.djuringa-juniors.fr
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La côte Ouest des Etats Unis, c'est l'Amérique des légendes, des canyons
et des grands parcs naturels : l'idéal si tu souhaites un dépaysement total,
entre vie citadine et randonnées. Entre étendues de sequoias
gigantesques, grands canyons et Las Vegas, l'Amérique c'est aussi la folie
des grandeurs. Alors, prêts à en prendre plein les mirettes et vivre
l'American Dream ? Chacun(e) aura la possibilité d'exprimer ses désirs de
voyage au sein du groupe parmi cette liste non exhaustive.

ACTIVITÉS :

• le Grand canyon,
• Monument Valley et la rencontre des indiens navajos,
• lake Powell,

• las Vegas,
• Yosemite Parc, sequoia national Parc, Death Valley et ses panoramas,
• los angeles : Beverly Hills, Hollywood et visites de studios de
cinéma de la Warner ou Paramount, Universal studios,

• san Francisco aux choix : le Golden Gate, les Cable Cars,
Chinatown, l’Ile d’Alcatraz…

• autres activités possibles en fonctions des choix et envies du groupe.

AUTRES SÉJOURS I ÎLES MÉDITERRANÉENNES - ÉTATS UNIS

Cocktail des îles
Parcours trois des plus belles îles d’Europe : la Corse, la Sardaigne et la
Sicile au travers d’une colonie mêlant activités nautiques et de détente !
Pendant ton séjour, tu alterneras en effet visites culturelles, activités
nautiques, repos et animations organisées par l’équipe d’encadrement.

ACTIVITÉS :

• corse du sud : Propriano, Bonifacio et sa sublime citadelle haut perchée,
• sardaigne : région d’Oristano ou Olbia et sa capitale Cagliari, plages,
patrimoine,

• sicile : découverte de Palerme, de la Baie de Milazzo, des îles
éoliennes et de Catane,

• Vulcano, stromboli ou etna : randonnée au choix,
• excursion en bâteau,
• Banane tractée, plongée sous-marine, canyoning,
• repos et animations organisées par l’équipe d’encadrement, 
• Et bien d’autres activités et lieux emblématiques à découvrir, 
en fonction de tes envies et celles du groupe.

Dates                                                 Durée                         

Du lun 10/07 au ven 28/07/2023         19 j              3 135 €

Du jeu 03/08 au lun 21/08/2023         19 j              3 135 €

+ Frais de dossier : 19 €

irlande ancestrale
au départ de Paris

15-17 ans

TARIFS > 

lille : +50€ - lyon : +100€ - Marseille : +100€ - Montpellier : +100€ - Valence : +100€

Dates                                                   Durée                       

Du ven 07/07 au lun 24/07/2023        18 j                 1 575 €

Du jeu 03/08 au dim 20/08/2023       18 j                 1 575 €

+ Frais de dossier : 19 €

cocktail des îles
au départ de Paris

14-17 ans

TARIFS > 

clermont :+75€ - lille : +50€ - lyon : +100€ - Marseille : +100€

Montpellier : +100€ - Valence : +100€

                       -
                      
         

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 collectif de l’équipe d’encadrement.

Encadrement et prestataires :
- 1 directeur BAFD,
- 1 animateur BAFA pour 10 jeunes, dont 1 assistant
sanitaire diplômé PSC1

Transport accompagné : trajet en avion au départ de Paris. Aller :
Paris - San Francisco / Retour : Los Angeles - Paris.

Transport sur place : usage des transports locaux ou minibus 15
places avec chauffeur + véhicule de soutien.

Transport accompagné : voyage Aller en bateau Toulon -  Ajaccio
(Corse) / Voyage Retour en avion depuis Catane (Sicile) - Paris.

Transport sur place : déplacements à pied et transports locaux
(bus, train, bateau). Un véhicule de soutien sera présent sur une
partie du voyage (courses, courts déplacements, bagages).

Matériel nécessaire : duvet, tapis de sol, sac à dos de voyage.

Matériel nécessaire : duvet, tapis de sol, sac à dos de voyage.

Castel d’Ario
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Road trip côte ouest

24
jeunes

14-17
ans

20
jeunes

15-17
ans
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7 j

7 j

15 j

15 j

15 j

10 j

15 j

15 j

14 j

Durée

France

Angleterre

Ecosse

Irlande

Espagne

Aventure anglaise
en Ardèche

Enjoy London

Anglais
dans la capitale

Bain linguistique
en bord de mer

Les apprentis 
sorciers

Hello Brighton

Welcome 
to Scotland

The Irish Soul

Viva Barcelona

7h30 de cours
d’anglais

12h de cours
d’anglais

24h de cours
d’anglais

24h de cours
d’anglais

24h de cours
d’anglais

12h de cours
d’anglais

27h de cours
d’anglais

24h de cours
d'anglais

27h de cours
d’espagnol

11-17 ans

11-17 ans

15-18 ans

14-16 ans

13-17 ans

11-15 ans

14-17 ans

14-17 ans

14-17 ans

Du 02/07 au 26/08

Du 18/06 au 26/08

Du 25/06 au 27/08

Du 25/06 au 27/08

Du 25/06 au 27/08

Du 07/07 au 24/07

Du 12/07 au 17/08

Du 02/07 au 20/08

Du 09/07 au 20/08

61

62

62

63

63

63

64

64

64

Pays Nom du séjour Cours de langue Ages Date du séjour Page

Nous te proposons des
sé jours l ingu i st iques ,
agréés par l’UNOSEL*,
organisés par notre parte-
naire autour de deux axes :
l’apprentissage de la langue
et la découverte de la 
culture via des visites, des
échanges avec les locaux,
le sport, la gastronomie,
etc.

Les cours (basés sur des
méthodes actives) sont 
assurés par des ensei-
gnants qualifiés, très sou-
vent originaires du pays.
Aucun niveau de langue
n’est requis pour pouvoir
participer à nos séjours. Un
test de niveau est toutefois
effectué le premier jour afin
d’adapter l’enseignement
que tu recevras, en petit
groupe de 15 jeunes maxi-
mum. 

Côté hébergement, plusieurs
possibilités s’offrent à toi :
campus, hôtel ou encore
famille d’accueil en fonction
du séjour choisi. 

Les familles d’accueil sont 
sélectionnées et inspectées
se lon des cr i tères déf in is 
par l’UNOSEL : confort de
l a ma i s on , d i s pon i b i l i t é 
des membres de la famille,
hygiène des lieux, etc. 
Certains repas sont pris au do-
micile familial, à noter que
selon les us et coutumes du
pays visité, il est possible que
les familles ne s’attablent pas
à tes côtés - c’est souvent le
cas en Angleterre par exem-
ple. Leurs coordonnées te se-
ront communiquées avant le
départ - la famille est toutefois
susceptible de changer en cas
de force majeure ou de désis-
tement.

*Label qualité assurant un haut niveau d’exigence, en savoir plus p 6.
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SÉJOURS LINGUISTIQUES I (11-18 ans)

Rien de tel qu’un séjour linguistique pour partir à l’étranger 
tout en pratiquant une langue vivante !

Retrouvez toutes les informations pratiques sur nos séjours linguistiques 
(choix des familles d’accueil, cours dispensés, encadrement, etc. ) en flashant ce QR code !
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Apprendre l'anglais sans sortir de la France, tout en pratiquant une multitude d'activités
de plein air ? Voilà ce que nous te proposons pour tes vacances d'été avec à la clé une
immersion anglaise totale car sur ce séjour, tu parleras anglais du matin au soir !

ACTIVITÉS :
• Cours d’anglais (7h30) : les 3 premiers jours grâce à des
animateurs bilingues et/ou natifs, en petits groupes de 12 élèves
répartis par niveau. Utilisation de méthodes actives (expression
orale en extérieur le plus souvent, ateliers, etc),

• Randonnées écologiques : à la découverte de la faune et de la
flore locales,

• Canoë : deux journées de
descente de l’Ardèche,

• Activités britanniques : 
à découvrir,

• Veillées : diverses et
variées.

À SAVOIR : tu dormiras au
camping sauf la nuit entre les
2 descentes en canoë où tu
dormiras en tente 2 per-
sonnes à la belle étoile.

Aventure anglaise en Ardèche

SÉJOURS LINGUISTIQUES I ORGANISATEUR PARTENAIRE I SALAVAS

Camping en Ardèche

100 places

Grandes tentes tout confort de 3 à 4
personnes.

Hébergement       

Equipement         

Environnement    

Une salle commune, des sanitaires et
plusieurs terrains de sports accessibles à
proximité des tentes.

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

49
jeunes

11-17
ans
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Périodes possibles                             Durée                       

Du dim 02/07 au sam 26/08/2023        7 j                   à partir de 695 €

Autres villes de départ possibles sur www.djuringa-juniors.fr

+ Frais de dossier : 19 €

Aventure anglaise
en Ardèche
11-17 ans

TARIFS > 
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Grace à ce séjour linguistique, tu partiras à la découverte de la
célèbre capitale anglaise moderne, cosmopolite, culturelle, royale…!
En parallèle de l’apprentissage de la langue, c’est tout un monde de
traditions, de cultures et de contrastes qui s’ouvre à toi. Une
parenthèse anglaise dont tu reviendras des souvenirs plein la tête !

ACTIVITÉS :

LES COURS D’ANGLAIS 

• Cours d’anglais (24h) : 8 sessions de 3 heures, 
• Visite panoramique guidée : Londres comme tu ne l’as jamais vue,
• Croisière : sur la Tamise,
• Covent Garden : découverte du marché,
• Natural History Museum : un musée fascinant plein de surprises,
• London Eye : pour prendre de la hauteur,
• Camden Town : découverte de ce quartier original,
• British Museum : visite, 
• Brighton : une journée en bord de mer à 1h de Londres,
• Gastronomie : dégustation du célèbre fish and chips,
• Cambridge : journée d’excursion,
• Activités diverses : bowling, journée en famille,
• Et des animations proposées par l’équipe encadrante. 

SÉJOURS LINGUISTIQUES I ORGANISATEUR PARTENAIRE

Enjoy London
Durant une semaine, découvre les incontournables de la plus grande
ville d'Europe et l’une des plus belles du monde : Londres. Entre cours
d’anglais et visites touristiques, c’est une véritable immersion en monde
anglo-saxon dont tu ressortiras des étoiles plein les yeux que nous te
proposons ! 

ACTIVITÉS :

• Cours d’anglais (12h) : 4 sessions de 3h par des professeurs
anglophones qualifiés, par groupes de 15 jeunes maximum suite à un
test de niveau. Méthodes actives (oral, prononciation, etc),

• Westminster : son Abbaye et Trafalgar Square,
• Chasse au trésor : pour découvrir Londres.

• Natural History Museum : un musée fascinant plein de surprises,
• Camden Town : visite de ce quartier original,
• Madame Tussaud’s : pour rencontrer tes stars préférées (en cire),
• Activités diverses : bowling, shopping,
• Et des animations proposées par l’équipe encadrante.

40
jeunes

11-17
ans

Période possible                              Durée                         

Du mar 18/07 au sam 26/08/2023       7 j                950 €

+ Frais de dossier : 19 €

Enjoy London
départ de Paris
11-17 ans

TARIFS > 

Autres villes de départ possibles sur www.djuringa-juniors.fr

Période possible                              Durée                         

Du dim 25/06 au dim 27/08/2023      15 j              1 520 €

+ Frais de dossier : 19 €

Anglais dans la capitale
départ de Paris
15-18 ans

TARIFS > 

Autres villes de départ possibles sur www.djuringa-juniors.fr

Anglais dans la capitale 

Castel d’Ario

40
jeunes

15-18
ans
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Retrouvez plus de 20 séjours linguistiques sur www.djuringa-juniors.fr 

Bain linguistique en bord de mer
Surnommée par les anglais « le petit Londres au bord de la mer »,
Brighton te charmera avec ses longues plages et ses rues piétonnes
au style Victorien. Une destination idéale pour allier cours d'anglais
et ambiance estivale !

ACTIVITÉS :

• Cours d’anglais (24h) : 8 sessions de 3h par des professeurs
anglophones qualifiés, par groupes de 15 jeunes maximum suite à
un test de niveau. Méthodes actives (oral, prononciation, etc),

• Brighton : visite guidée, royal Pavilion, tour panoramique I-360 Tower,
• Gastronomie : découverte du
fish and chips, cream tea,

• Chichester & Arundel Castle :
journée d’excursion,

• Londres : journée d’excursion,
• Activités diverses : course de
lévriers, laser quest, sport,
bowling, piscine, journée en
famille, shopping…

Plonge dans la féerie et l’univers magique de l’historique saga Harry
Potter ! Tu te rendras sur différents lieux de tournage ou sur les
lieux des romans à succès et visiteras les incontournables studios
Warner Bros. Enfin, les coulisses d'Harry Potter sont à portée de
main, lors d'un stage linguistique durant lequel tu assisteras aussi à
des cours d'anglais !

ACTIVITÉS :

• Cours d’anglais (24h) : 8 sessions de 3h par des professeurs
anglophones qualifiés, par groupes de 15 jeunes maximum suite à
un test de niveau. Méthodes actives (oral, prononciation, etc),

• Warner Bros Studio : 2h dans les coulisses d’Harry Potter,
• Londres : visite guidée sur le thème de la saga,
• Oxford : journée d’excursion et visite du Christ Church College,
• Visites emblématiques : Natural History Museum, Zoo de Londres, 
• Quartiers immanquables : Westminster, Buckingham Palace,
Notting Hill, Camden Town,

• Tournoi de Quidditch : tel un sorcier,
• Activités diverses : à découvrir.

Hello Brighton
Tu souhaites partir pour la première fois en séjour linguistique ? Ce
programme est idéal pour découvrir l'Angleterre en 10 jours. De
Brighton en passant par Eastbourne et jusqu'à Canterbury,
l'Angleterre n'aura plus de secrets pour toi !

ACTIVITÉS :

• Cours d’anglais (12h) : 4 sessions de 3h par des professeurs
anglophones qualifiés, par groupes de 15 jeunes maximum suite à
un test de niveau. Méthodes actives (oral, prononciation, etc),

• Brighton : visite guidée, animations, shopping dans les Lanes,
• Gastronomie : English Breakfast, fish and chips,
• Visites incontournables : Arundel Castle, Natural History Museum
de Brighton,

• Beachy Head : falaises de craie blanche,
• Canterbury : visite de cette ville pleine de charme.

40
jeunes

14-16
ans

45
jeunes

11-15
ans

Périodes possibles                           Durée                         

Du dim 25/06 au dim 27/08/2023      15 j                1 600 €

+ Frais de dossier : 19 € Autres villes de départ possibles sur www.djuringa-juniors.fr

Les apprentis sorciers
13-17 ans

TARIFS > 

Périodes possibles                           Durée                         

Du dim 25/06 au dim 27/08/2023      14 j                 1 275 €

+ Frais de dossier : 19 € Autres villes de départ possibles sur www.djuringa-juniors.fr

Bain linguistique en bord de mer
14-16 ans

TARIFS > 

Périodes possibles                           Durée                         

Du ven 07/07 au lun 24/07/2023        14 j                  900 €

+ Frais de dossier : 19 € Autres villes de départ possibles sur www.djuringa-juniors.fr

Hello Brighton
au départ de Paris

14-17 ans

TARIFS > 

Les apprentis sorciers 40
jeunes

13-17
ans
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SÉJOURS LINGUISTIQUES I ORGANISATEUR PARTENAIRE

Welcome to Scotland 
Capitale de l'Écosse, Edimbourg est une ville idéale pour
perfectionner ton anglais tout en t'immergeant en terres écossaises
dans une ambiance mystique. Tu vas adorer cette destination !

ACTIVITÉS :

• Cours d’anglais (27h) : 9 sessions de 3h par des professeurs
anglophones qualifiés, par groupes de 15 jeunes maximum suite à un
test de niveau. Méthodes actives (oral, prononciation, etc),

• Edimbourg : chasse au trésor, visite du château, musée national
d’Ecosse, labyrinthe de Mary Kings Close, national Gallery d’Ecosse, etc,

• Activités typiques : Mini Highland Games, danse écossaise,

• Glasgow : journée d’excursion, 
• Portobello : visite,
• Trossachs : journée d’excursion et croisière sur le Loch Lomond.

Castel d’Ario

40
jeunes

14-17
ans

Période possible                              Durée                         

Du mer 12/07 au jeu 17/08/2023         14 j        à partir de 2 090 €

+ Frais de dossier : 19 €

Welcome to Scotland
au départ de Paris

14-17 ans

TARIFS > 

Autres villes de départ possibles sur www.djuringa-juniors.fr

Viva Barcelona  
Révise ton espagnol tout en découvrant Barcelone : sa culture, ses
monuments emblématiques et ses plages ! C'est une destination à
visiter au moins une fois dans sa vie... alors, vamos !

ACTIVITÉS :

• Cours d’espagnol (27h) : 9 sessions de 3h par des professeurs
hispanophones qualifiés, par groupes de 15 jeunes maximum suite à
un test de niveau. Méthodes actives (oral, prononciation, etc),

• Barcelone : visite originale sur le thème du street art,
• Lieux emblématiques : Las ramblas, la Sagrada Familia, Parc Güell,
Poble Espanyol,

• Visites incontournables : Zoo de Barcelone, CampNou stade FC
Barcelone, musée d’Histoire de la Catalogne, Aquarium de Barcelone,

• Baignade et farniente : plage, piscine, parc aquatique Illa Fantasia,
journée en famille.

• Poble Espanyol Plage : baignade et farniente,
• Et des animations proposées par l’équipe encadrante.

40
jeunes

14-17
ans

Périodes possibles                           Durée                         

Du dim 09/07 au dim 20/08/2023     14 j                1 300 €

+ Frais de dossier : 19 €

Viva Barcelona
au départ de Toulouse

14-17 ans

TARIFS > 

Autres villes de départ possibles sur www.djuringa-juniors.fr

Ce séjour linguistique d'anglais aux portes du Connemara te
permettra de progresser en anglais, tout en étant plongé(e) au
cœur de la culture irlandaise. Tu seras accueilli(e) les bras ouverts
par ses habitants chaleureux qui auront plaisir à échanger avec toi
et te faire découvrir toute la beauté et la magie de l'Irlande !

ACTIVITÉS :

• Cours d’anglais (24h) : 8 sessions de 3h par des professeurs
anglophones qualifiés, par groupes de 15 jeunes maximum suite à
un test de niveau. Méthodes actives (oral, prononciation, etc),

• Galway : visite guidée, chasse au trésor,
• Lieux incontournables : falaises de Moher, Bunratty castle,
• Journées d’excursion : Iles d'Aran, Connemara, Dublin,
• Activités typiques : danse, musique et football gaélique,
• Et des animations proposées par l’équipe encadrante.

Période possible                              Durée                         

Du dim 02/07 au dim 20/08/2023     15 j         à partir de 1 790 €

+ Frais de dossier : 19 € Autres villes de départ possibles sur www.djuringa-juniors.fr

The Irish Soul
14-17 ans

TARIFS > 

The Irish Soul 40
jeunes

14-17
ans
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JEUX

 Aide la mascotte à trouver
son chemin ! 
La mascotte Djuringa doit partir

visiter la capitale de l’Espagne.

Trace le chemin qu’elle doit

emprunter pour arriver 

à la bonne destination.

 Sudoku de l’été ! 
Remplis la grille en dessinant les 4 symboles

donnés. Attention, tu ne peux dessiner 

le même dessin qu’une seule fois dans 

chaque ligne, dans chaque colonne et 

dans chaque carré de 2 x 2. 

 Nettoyage 
des fonds marins ! 
Aide la mascotte à trouver

tous les déchets en les

entourant (il y en a 19).
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Madrid

Buenos Aires

Lisbonne
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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 7 ans.
Selectour représente le premier réseau d’agences de voyages
indépendantes en France avec plus de 1 200 points de ventes.

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.
Marine et Clara sont à votre écoute pour vous proposer la
meilleure solution de voyages selon vos envies et vos besoins.

En France comme à l’étranger. 

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. 

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. 

Djuringa c’est aussi…
des séjours Adultes

Par téléphone au :

04 78 28 23 00
(Numéro non surtaxé, disponible 
du lundi au vendredi de 9h à 17h)

Marine ou Clara

Par mail : contact@djuringa-voyages.fr

transport@djuringa-juniors.fr

Vous nous confiez vos enfants ?

Vous avez un projet ?
un moment d'exception !

Confiez-nous vos voyages 
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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 ré-
pondre 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 ré-
pondra à votre idéal.

Nos propositions sont étudiées afin de répondre aux exi-
gences du monde éducatif. Vos évolutions, et le renouvelle-
ment 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…
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. 

L’école est le lieu d'acquisition des savoirs. Elle est ouverte
sur le monde qui l'entoure. C’est pourquoi les objectifs péda-
gogiques sont travaillés pour concilier compétences nou-
velles, 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. 

4500
ÉLÈVES

EN

2022 6
centres 

d’hébergement

78%
des établissements
étaient déjà partis

avec Djuringa 
Scolaires

PLUS DE

50
PROJETS
à l’étranger
depuis 2015

100
Etablissements

scolaires

18
thématiques

   

    
    

       

  

  

Vous avez un projet en France ? Vous avez un projet à l’étranger ?

Djuringa c’est aussi…
des classes Découvertes

Découvrez nos classes ou demandez un devis personnalisé ici 

Par téléphone au :

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

Manu PALAU

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

Vivien MAZURIER

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

   Vous nous confiez vos élèves ? Vous nous confiez vos élèves ?
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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.

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.

AU DELÀ DES VALEURS…

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

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

DES SÉJOURS POUR S’ÉPANOUIR

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.

L’ENFANT, UN INDIVIDU AU SEIN D’UN GROUPE
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Vivre ensemble, c’est rencontrer l’autre, dans un
contexte où la démocratie est le moyen permet-
tant les prises de décision du groupe, dans le
respect des lois et du principe de laïcité. 

La rencontre de l’autre est permise par le
brassage et la mixité (des genres, sociale et
géographique) que nous souhaitons offrir par
nos séjours et qui reflètent la société
d’aujourd’hui. Mais si cette mixité nous apparaît
nécessaire à la construction de chaque individu,
elle ne peut porter ses fruits que si elle est
maîtrisée et encadrée par les notions de laïcité,
de 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 : en-
quêtes 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 prin-
cipe de laïcité. Tout en respectant les convic-
tions individuelles de chacun, nous ne ferons
pas de prosélytisme (exemples : repas sans
connotations religieuses, pas de signes religieux
ostentatoires).  La finalité étant la rencontre de
l’autre plutôt que l’isolement. 

L’autonomie est la capacité de
quelqu’un à ne pas être dépendant
d’autrui. L’autonomie ne se décrète
pas, elle se construit. Selon les en-
fants (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 fonc-
tionnement adapté). 

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

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

L’autonomie passe par la responsabi-
lisation des jeunes. Pour cela, l’adulte
doit accepter que les jeunes ne 

fassent pas comme il l’aurait fait et ac-
cepter qu’il se trompe. L’adulte doit
être présent pour le guider, le conseil-
ler et l’informer sur les conséquences
de ces choix ; mais également le ras-
surer et prendre le relais si nécessaire. 

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’oc-
casion de s’ouvrir à de nouveaux 
horizons et environnements (destina-
tions), de nouvelles personnes
(camarades & adultes), de nouvelles
activités (sportives, artistiques, cultu-
relles, 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.

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

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…

DES SÉJOURS POUR GRANDIR

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.  

PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT
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CONDITIONS GENERALES
Les conditions générales sont régies par la Loi n°92-645 du 13 juillet 1992
fixant les conditions d’exercice des activités relatives à  l’organisation
et à la vente des voyages ou des séjours. Toutes nos conditions géné-
rales de vente pour les séjours encadrés ainsi que les conditions parti-
culières de vente s'appliquent aux séjours Djuringa enfants et
adolescents et aux séjours linguistiques étudiants et adultes avec Dju-
ringa 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’inscrip-
tion.

CONDITIONS PARTICULIERES
ARTICLE n°2 : INFORMATION PRECONTRACTUELLE 
Le Client reconnaît avoir eu communication, préalablement à la pas-
sation de sa commande et/ou à la conclusion du contrat, d'une ma-
nière 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 tou-
risme.
Le client est invité à se reporter pour l’information détaillée des pres-
tations proposées aux fiches descriptives du voyage ou du séjour
telles que présentées sur le site internet de la société, dont l’infor-
mation a autorité sur les autres documents précontractuels commu-
niqués. Les informations publiées sur le site internet concernant les
prestations proposées peuvent être actualisées et évoluer à tout mo-
ment jusqu’à la réservation définitive du client et lui seront confir-
mées 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 réa-
lisation 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’ins-
cription 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 préachemi-
nement 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 men-
tionnée, 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 en-
voyée 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 in-
tégralement 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 en-
voyés 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 dos-
siers soldés.
Les horaires sont donnés sous réserve de confirmation par la S.N.C.F
ou compagnies aériennes. Ces derniers peuvent subir des modifica-
tions 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 ques-
tion d’un voyage à l’étranger. Toute présentation ultérieure à l’heure
limite d’enregistrement (H.L.E.) indiquée sur la convocation équi-
vaut à un « no show » et pourra entraîner l’annulation du dossier
et l’application des frais d’annulation correspondants. Chaque par-
ticipant 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’informa-
tions lors de l’inscription

• CONDITIONS D’HANDICAPS
Toutes conditions pouvant engendrer des problématiques sur le sé-
jour 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 pré-
contractuelles 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 condi-
tions générales vente et du projet éducatif de Djuringa Juniors.

Dans le cas où le bulletin d’inscription doit être complété par un dos-
sier complémentaire d’inscription,  le dossier devra être rempli dans
son intégralité afin de garantir l’exécution du contrat. L’étude du dos-
sier devra être compatible avec la faisabilité du séjour.

Toute fausse déclaration, absence d’information ou information in-
complète ou erronée peut entraîner le refus, la rupture du contrat,
voire le renvoi, du fait du client, déclenchant les conditions d’annu-
lation applicables de son séjour.

D’une façon générale, si des informations, en particulier des infor-
mations 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 sus-
pension de toute gestion de réservation et toute exécution des pres-
tations. Le cas est applicable qu’il s’agisse d’un paiement par carte
bancaire ou d’un refus de la part des organismes officiellement ac-
crédités, 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 paie-
ment. 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’an-
nulation prévue à l’article 9 ci-dessous, ainsi que les frais de service
(le cas échéant) et les assurances souscrites, qui ne sont pas rem-
boursables.

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 restau-
ration 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 consom-
mation exclut également cette faculté pour les transports de per-
sonnes 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’as-
sistance. 
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. 

La cession du contrat peut entraîner, des frais administratifs de ces-
sion 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 trans-
port 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 fac-
turent 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 supplé-
mentaires 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 in-
dépendantes de sa volonté (retard, grève, etc).
La surveillance  des bagages incombe à leurs propriétaires. La res-
ponsabilité 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 infor-
mations 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 fonc-
tion des conditions économiques en vigueur au moment de l’édition
(décembre 2022), notamment en ce qui concerne les cours des de-
vises (qui peuvent varier au point qu’il faudrait modifier les prix).
Pour les voyages dont les prestations sont payées en devises, Dju-
ringa 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 change-
ment 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 vali-
dation 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 automatique-
ment 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 cor-
respondant à toute baisse des coûts mentionnés aux 1° et 2° qui in-
tervient 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 2022 pour les séjours Eté 20232,
Au 1er juin 2023 pour les séjours Toussaint-Hiver-Printemps 2023-24.

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’aller-
gie alimentaire… ainsi que tout service ou prestation non expressé-
ment 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 Tou-
risme, Djuringa Juniors peut modifier les clauses du contrat si celles-
ci restent mineures (hors tarif) et que Djuringa Juniors en informe le
consommateur d'une manière claire, compréhensible et apparente
sur un support durable. 

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 pro-
gramme, l’hébergement (gardant la même qualité de prestation),
les horaires de transport, etc.
Le refus de la modification mineure par le client entraînera la réso-
lution 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 Ju-
niors 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 in-
tégral 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 exception-
nelles ou d'empêchement majeur, Djuringa Juniors peut se voir dans
l’obligation de modifier un lieu de séjour, un programme ou les pres-
tations afférentes. 
Dans cette éventualité, Djuringa Juniors proposera des prestations
de remplacement de qualité équivalente ou supérieure sans supplé-
ment de prix,  ou,  à défaut, le remboursement des prestations non
fournies (si les conditions ne sont pas remises en cause par toute or-
donnance 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 (ac-
ceptation 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 mo-
dification 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 efforce-
rons de rechercher et de proposer des solutions adaptées aux diffi-
cultés 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 pré-
tendre 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 sou-
mis à la disponibilité des vols et peut être sujet, ou non, à un supplé-
ment, 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 supplémen-
taires 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 per-
sonne 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

Conditions générales et particulières de vente 6-17 ans Consultables sur www.djuringa-juniors.fr
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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 inté-
gralité 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 infé-
rieur au minimum requis pour son exécution (minimum variable
en fonction des centres). Dans le cas d’un séjour à l’étranger le mi-
nimum requis pour l’exécution du voyage est de 12 participants.

Si les conditions ne sont pas soumises à toute ordonnance du Gou-
vernement et/ou Ministère (ex : Situation Covid-19 (2020)) qui pour-
rait 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 confor-
mément à l’article L.221-28 du Code de la Consommation. Toute an-
nulation quel qu’en soit le motif, doit être notifiée par LETTRE
RECOMMANDÉE (avec A.R.) accompagnée des justificatifs exigés (cer-
tificat 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 condi-
tions 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 to-
talité 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 vacci-
nation 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’annula-
tion, 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 néces-
saires 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 at-
tendu par Djuringa Juniors au plus tard 20 jours avant le départ.

ARTICLE n°10 : ASSURANCES

Article n°10.1 : ASSURANCE ASSISTANCE ET RAPATRIE-
MENT : Prestation comprise dans le forfait
A partir du 1er janvier 2022, notre assurance rapatriement est auto-
matiquement comprise dans le tarif des séjours.
Cette assurance propose une assistance et un rapatriement avec Mu-
tuaide 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 mo-
dification 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 (le coût de 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 automa-
tiquement au forfait. Il faut donc en faire la demande lors de votre
inscription. Elle couvre, selon étude du dossier préalable et des condi-
tions 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 mem-
bre 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’ins-
cription !

* 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 mo-
difications.

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 dérou-
lement du séjour ou la sécurité de l’enfant, les responsables de l’en-
fant s’engagent à prendre toutes les dispositions pour assurer son
retour, sans délai et à leurs frais. La famille ne pourra exiger de rem-
boursement 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 docu-
ments 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’ins-
cription par vos soins, figureront en l’état sur les documents de
voyages (réservations, titres de transports, etc) et doivent alors cor-
respondre 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 rem-
boursement 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.diplo-
matie.gouv.fr/fr/ pour les informations concernant les ressortissants
mais aussi https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/preparer-son-
voyage 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 circons-
tances exceptionnelles et inévitable, Djuringa Juniors ne pourra être
tenu pour responsable.
Tout comme Djuringa Juniors n’est pas responsable du préachemi-
nement 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 rem-
boursement de la part de Djuringa Juniors. 
Nous vous invitons également à bien prendre connaissance des in-
formations 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 sui-
vent le retour. Nous déclinons toute responsabilité quant aux inci-
dents 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 repro-
duction 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 cou-
verture 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 appa-
raisse, 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 parti-
cipants, quel que soit le support tel que les réseaux sociaux. Il en va
de même pour des publications, avis, commentaires ou opinions ex-
primés par nos participants. Cette responsabilité, et toutes ses consé-
quences (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 ré-
ception de documents commerciaux sur les produits et voyages pro-
posés 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’as-
surer la gestion de la clientèle du vendeur, dans le cadre de la conclu-
sion 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’orga-
nisation et le déroulement des aspects du séjour.

o Les administrations en lien avec l’organisation et la gestion des sé-
jours.

o Les compagnies d’assurance
o Les partenaires et fournisseurs de services (transporteurs, accom-
pagnateurs, hôteliers), et plus généralement toutes personnes in-
tervenant dans le déroulement du séjour.

Article n°15.4 : Durée de Conservation des données per-
sonnelles
Les données personnelles seront conservées sur l’ensemble de la
durée légale associée à la finalité du traitement, à savoir au maxi-
mum 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-per-
sonnelles.html. Les demandes de suppression de Données Person-
nelles seront soumises aux obligations qui sont imposées à Djuringa
Juniors par la loi, notamment en matière de conservation ou d’ar-
chivage 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 présen-
tant le planning des activités réalisées, ainsi que des informations

concernant le déroulement du séjour et la place que l’enfant a occupé
au sein du groupe. Ces comptes rendus sont renseignés par son ani-
mateur référent et visés par le directeur du séjour, qui vous informe
sur l’intégration de votre enfant au sein du groupe, de son compor-
tement 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’in-
formations 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 no-
tifier par courrier en accusé de réception à Service Client -46 bis rue
Louis Aulagne - 69600 Oullins. Il lui est également possible de pren-
dre 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'ar-
ticle 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'entre-
prise 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’or-
ganisateur 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 possi-
bilité 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 cor-
respondants.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de ré-
solution 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 ré-
solution avant le début du forfait en cas de circonstances exception-
nelles, 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 réso-
lution 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 ré-
solution 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 dé-
dommagement 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 ver-
sés seront remboursés. Si l’organisateur ou le détaillant devient in-
solvable 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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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. 
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 !

Comités d’entreprise et collectivités publiques,
ils font confiance à Djuringa depuis plus de 10 ans

700
animateurs40

Mairies et 
collectivités 
publiques 

1530
départs France

CSE-
Collectivités 

Plus de

50
CSE

37
permanents

5
hébergements
permanents 

Projet 
pédagogique

p68-69

La 
formation 

p37

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, travaillés pour vous.

✔ 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.

Responsable commerciale

04 72 00 30 02
Nathalie BOUTILLIER
DIRECTRICE ADJOINTE
RESPONSABLE COMMERCIALE

07 57 43 90 36
nathalieb@djuringa-juniors.fr

Comités d’Entreprise

04 37 20 20 16
Albane NIVESSE
COMMERCIALE

albane@djuringa-juniors.fr

Suivi Administratif Collectivités

04 78 23 23 48
Aicha LACOMBE 
RESPONSABLE CLIENTELE

SUIVI COLLECTIVITÉ

aicha@djuringa-juniors.fr 

Collectivités Publiques

04 37 20 20 16
Caroline MALLO
COMMERCIALE
Ligne directe

04 37 20 20 18
caroline@djuringa-juniors.fr
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I
I
IMathieu MAILLARD

Coordinateur de séjours CSEC RATP

« Le CSEC RATP est pleinement satisfait de sa récente collaboration
avec Djuringa, partenariat mis en place il y a maintenant 2 ans.
Les séjours Djuringa correspondent à nos attentes et nos besoins, 
et nous permettent d’enrichir et de diversifier notre programmation ».  

Riad MARZOUKI
Secrétaire CSE KEOLIS Lyon

« Le CSE KEOLIS Lyon est très satisfait
du partenariat avec Djuringa Juniors,
les enfants nous font un très bon
retour des séjours ».

Collectivités privées

Collectivités publiques
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DJURINGA JUNIORS : SARL au capital de 83 482 € - RCS de Lyon - N° SIREN 53067508100026 - TVA intracommunautaire : FR 48530675081

Immatriculation au registre des
opérateurs de voyages et de
séjours : IM069110029

Contrat RCP (responsabilité
civile) : Allianz contrat
n°59896437

Garantie financière
GROUPAMA N° de
contrat 4000717085/0


