SKI, SURF & SUN à LA NORMA

DESCRIPTION
Cet hiver, c’est décidé : tu pars en colo à la montagne ! Seulement voilà, tu ne sais pas
quel séjour choisir. Si tu cherches une colonie de vacances à sensations pour faire du ski
ou du snowboard avec d’autres ados de ton âge... Il y a fort à parier que cette colo de
sports d’hiver en Savoie te convienne. Prêt(e) à la découvrir ? C’est parti !
Viens rider à la station de la Norma en Savoie ! Un séjour où tu pourras pratiquer le ski
alpin ou le snowboard selon ta préférence, et découvrir d’autres activités hivernales
originales et riches en sensations comme le Yooner ou encore le Snake gliss.

ACTIVITES PRINCIPALES
5 jours de ski ou snowboard au choix : pratique l’un de ces deux sports d’hiver
de ton choix, à raison de 5 à 6h de pratique quotidienne.
1 séance de snake gliss : assis(e) en file indienne avec les autres jeunes du
groupe, fais le plein de sensations à l’occasion de descentes en luge où les fous
rires sont garantis !
Découverte du Yooner : assis(e) à 20cm du sol, profite de sensations inédites sur
ce bolide à mi-chemin entre la luge et le ski. Un concept de glisse novateur
accessible même aux débutants !
/!\\\\ COVID-19 : Le test PCR ou antigénique passe à 24h depuis le 29 novembre par
décision Gouvernementale. Les remontées mécaniques sont également soumises dès le 4
décembre au pass sanitaire. En conséquence, Djuringa juniors demande pour les enfants
de 12 ans 2 mois et plus, un schéma VACCINAL complet pour participer à ce séjour.

à partir de

765.00 € / jeune

Du 05/02/2022 au 05/03/2022
Ages : de 13 à 17 ans
Organisateur : DJURINGA JUNIORS - France
Agrément : JEUNESSE ET SPORTS
Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Adresse du séjour
258, chemin des Terres
73500 LA NORMA

VEILLEES ET ACTIVITES ANNEXES
En dehors des activités principales quotidiennes, tu seras amené(e) à pratiquer d'autres
activités qui te seront proposées sur le centre et sur la station : ping pong, baby foot, luge,
shopping, etc. Des veillées et animations seront également mises en place tout au long de
la colonie de vacances par nos animateurs !

ENCADREMENT
1 directeur BAFD,
1 animateur BAFA pour 10 jeunes,
Dont un assistant sanitaire diplômé PSC1.
Plus d'informations sur l'encadrement Djuringa Juniors ? Clique ici.

TRANSPORT
Retrouve ci-dessous toutes les villes de départ proposées, ainsi que leurs tarifs respectifs.
Tu as la possibilité de choisir une ville de retour différente de celle de départ. Le trajet
s'effectue en Train ou TGV (en fonction de ta ville) jusqu’à Lyon, puis en car jusqu'à La
Norma (73).
Plus d'informations sur l'organisation de nos transports ? Clique ici.

HEBERGEMENT
La Rénette surplombe la station de La Norma, à 200 m et 3 mn à pied des pistes. Il
s’agit d’un très grand centre de vacances de 150 lits, parfaitement équipé. On apprécie
ses pièces de vie nombreuses et spacieuses, ainsi que son implantation sur la station
100% piétonne de La Norma qui lui confère un accès facile vers le domaine skiable, les
commerces...
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Tu prendras tes repas dans une grande salle à manger collective avec une terrasse offrant
une belle vue sur les pistes.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
/!\\\\ Spécimens donnés à titre d’exemple /!\\\\ : Les documents vous seront envoyés par
mail une fois le 1er paiement reçu.
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SKI, SURF & SUN à LA NORMA
INFOS PRATIQUES
INFOS PRATIQUES

Encadrement
Vous souhaitez en savoir plus sur le nombre d'animateurs, leurs qualifications, et les
méthodes de recrutement ?

Transports
Ici, retrouvez toutes les informations concernant le transport de vos enfants, leur
accompagnement, le prix du voyage, les repas et les lieux de rendez-vous.

Administratif
Une question sur les documents obligatoires, la facturation, les délais et moyens de
réglement, et comment préparer au mieux le séjour de votre enfant ?

PIÈCES OBLIGATOIRES
Fiche sanitaire de liaison
Certificat de vaccinations à jour ou copie des pages vaccins du carnet de santé
Charte du participant
Mensurations et niveau en ski ou surf (location en option)
Information PASS SANITAIRE HIVER 2022
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SKI, SURF & SUN à LA NORMA

LE CENTRE D'ACCUEIL
La Rénette

La Norma - station Cosy
La Norma, c’est un peu l’esprit « Center Parcs », mais au ski. Vous êtes amateur du « tout à disposition » ? Embrassez vite La Norma, la station cosy vous
ouvre ses bras !
La Norma saura vous séduire par son front de neige, ses hébergements au pied des pistes, sa station 100% piétonne et sa convivialité. Une station cosy,
c’est ça aussi : les enfants peuvent aller à leurs cours de ski ou en revenir de façon autonome : pas de route à traverser !
Et le soir, vous aurez bien entendu le temps de passer boire un chocolat chaud dans les nombreux bars cosy de la station. Vous voyez bien que la Norma
est faite pour vous !
L’aménagement de la station a été pensé pour simplifier vos vacances : tout se fait à pied, ou à ski.
Toutes les résidences sont au pied des pistes. Si vous avez la chance d’avoir de la neige sur le pas de la porte, sautez dans vos chaussures et chaussez
directement vos skis, poussez sur les bâtons et laissez-vous glisser jusqu’aux remontées mécaniques.

Le centre
La Rénette de LA NORMA est une grande maison de 150 couchages, située à 200 m des pistes. On apprécie ses pièces de vie nombreuses et spacieuses,
ainsi que son implantation sur la station 100% piétonne de La Norma qui lui confère un accès facilité à tous les équipements de la station : domaine skiable,
écoles de ski, commerces, etc. Le centre idéal pour des colonies de vacances au ski !
Nombre de lits : 150 lits
Nombre de chambres : 48 chambres (2 étages), organisées en 16 modules de 3 chambres
Capacités : 2 à 4 pers/chambre
Types de lits : Lits simples et lits superposés
Commodités : Sanitaires complets dans chaque module
Salles : 1 grande salle polyvalente avec accueil, salon, bar et espace jeux,
2 salle d’activités modulables

Restauration
Restaurant : 1 grande salle à manger collective, terrasse avec vue sur les pistes !
Type : Cuisine de collectivité
Menu unique - Service au plat

Equipements
Table de ping-pong, baby-foot, Sono, Magasin de skis

LA REGION
Nos racines vous donnent des ailes !
Envolez-vous avec nous vers les sommets. De Modane (1000m), jusqu’à Bonneval sur Arc (1800m), la Haute Maurienne Vanoise est une véritable vallée
d’altitude. Ses villages et stations offrent un concentré des Alpes avec ses sommets à plus de 3000 m qui dominent les pistes et les stations (Mont Thabor,
Rateau d’Aussois, Dent Parrachée, Albaron, Bessanaise, Grande Casse) et montagnes préservées. Du sommet des stations, la vue se déploie à 360° : de
Punta Bagna (Valfréjus) à la Pointe d’Andagne (Bonneval sur Arc) en passant par la Canopée des Cimes (Val Cenis), vous en prendrez plein les yeux et
ferez le plein de souvenirs et d’air pur.
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SKI, SURF & SUN à LA NORMA

TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

OPTIONS (Facultatives)
Option

Tarif

Location de matériel de ski
(chaussures, skis, bâtons, casque)

50.00 €

Location de matériel de surf
(chaussures, planche de surf et
casque)

75.00 €

Ski

0.00 €

Snowboard

0.00 €

A définir

0.00 €
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TRANSPORT (départ)
Ville de départ

Transport de départ

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Amiens

TGV + CAR

Avignon

TRANSPORT (retour)
Tarif

Ville de retour

Transport de retour

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

102.50 €

Amiens

CAR + TGV

TRAIN + CAR

72.50 €

Avignon

CAR + TRAIN

72.50 €

Chambéry

CAR

35.00 €

Chambéry

CAR

35.00 €

Clermont-Ferrand

TRAIN + CAR

67.50 €

Clermont-Ferrand

CAR + TRAIN

67.50 €

Dijon

TRAIN + CAR

67.50 €

Dijon

CAR + TRAIN

67.50 €

Le Mans

TGV + CAR

105.00 €

Le Mans

CAR + TGV

105.00 €

Lille

TGV + CAR

105.00 €

Lille

CAR + TGV

105.00 €

Lyon

CAR

45.00 €

Lyon

CAR

45.00 €

Macon

TRAIN + CAR

65.00 €

Macon

CAR + TRAIN

65.00 €

Marseille

TGV + CAR

80.00 €

Marseille

CAR + TGV

80.00 €

Massy

TGV + CAR

100.00 €

Massy

CAR + TGV

100.00 €

Montpellier

TGV + CAR

80.00 €

Montpellier

CAR + TGV

80.00 €

Nancy

TGV + CAR

105.00 €

Nancy

CAR + TGV

105.00 €

Nantes

TGV + CAR

105.00 €

Nantes

CAR + TGV

105.00 €

Nice

TGV + CAR

105.00 €

Nice

CAR + TGV

105.00 €

Paris

TGV + CAR

100.00 €

Paris

CAR + TGV

100.00 €

Reims

TRAIN + CAR

105.00 €

Reims

CAR + TRAIN

105.00 €

Rennes

TGV + CAR

105.00 €

Rennes

CAR + TGV

105.00 €

Rouen

TGV + CAR

105.00 €

Rouen

CAR + TGV

105.00 €

Strasbourg

TGV + CAR

87.50 €

Strasbourg

CAR + TGV

87.50 €

Toulon

TGV + CAR

90.00 €

Toulon

CAR + TGV

90.00 €

Toulouse

TGV + CAR

90.00 €

Toulouse

CAR + TGV

90.00 €

Valence

TGV + CAR

65.00 €

Valence

CAR + TGV

65.00 €

0.00 €
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Tarif
0.00 €
102.50 €
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