EN VISITE SUR LA CôTE

DESCRIPTION
Cet été, pas de place pour l’ennui avec cette colonie de vacances itinérante le long de la
côte d’Azur ! Durant ce séjour, tu multiplieras les étapes dans les villes incontournables de
la région pour en découvrir toutes les facettes.

à partir de

1380.00 € / jeune

Du 08/07/2021 au 22/07/2021
La côte d’Azur est une destination française mythique, qui te réserve bien de jolies
surprises. Ce séjour itinérant pour ados te permettra de découvrir la région par le biais de
multiples activités nautiques, ludiques, sportives et culturelles.

Ages : de 14 à 17 ans

ACTIVITES

Agrément : JEUNESSE ET SPORTS

Cap sur la beauté du littoral et de son arrière-pays, cette année, tu pars à la découverte de
la Côte d’Azur ! Voici une occasion unique de découvrir de grandes villes incontournables
de la région : Marseille, Hyères, Saint-Tropez, Nice, Monaco sous la forme de « City
Games » organisés par l’équipe d’animation. Si l’on devait décrire ce séjour en quelques
mots, ce serait sans aucun doute « fun, ludique et sportif» ! Au fil de ton séjour itinérant, des
activités sportives, ludiques, et culturelles te seront proposées. Dans les airs, sur terre ou
sous l’eau... Voilà de quoi découvrir la région sous un autre angle :

Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Organisateur : DJURINGA JUNIORS Etranger

Adresse du séjour

1er étape : Région de Marseille
Découverte de Marseille sous forme de City Game
Visite du MuCEM (musée des civilisations)
Initiation à l’escalade dans les Goudes
Randonnée et snorkeling dans les Calanques
2ème étape: les alentours de Hyères
Excursion sur l’île de Porquerolles avec randonnée ou VTT (au choix)
Baptême de plongée
Journée détente à la découverte de St Tropez
3ème étape: Fréjus et Saint -Raphaël
Via Ferrata dans le massif de l’Esterel
Journée à Aqualand
4ème étape: Nice à Monaco
Découverte de Nice sous forme de Rallye photo
Plage et farniente
Journée découverte de Monaco et son musée océanographique
IMPORTANT : Ces propositions d'activités étant données à titre indicatif et ne sauraient être
exhaustives, libre au groupe de modeler le séjour en fonction des sensibilités et des
opportunités liées au voyage, dans le respect du projet pédagogique de l’équipe
d’encadrement. Les propositions sont portées au débat et soumises à l’approbation du
collectif.

MODE DE VIE
L'organisation de cette colonie de vacances favorise la prise d’initiatives et l'implication des
jeunes depuis le choix des activités à l'élaboration des menus. Lors de ce séjour, tu seras
acteur et partie prenante de tes vacances. Tu participeras à la vie quotidienne et à l’
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élaboration des repas à tour de rôle (menu, courses et réalisation). Tu pourras également
être force de proposition quant au choix des activités, puisque le groupe est entièrement
impliqué dans l’organisation de son séjour.

HEBERGEMENT
En fonction des envies de jeunes et des différentes étapes, l'hébergement du groupe se
fera en camping de confort.

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

TRANSPORT
Pendant le séjour et les différentes étapes, les transports locaux sont privilégiés, et un
minibus attitré pourra également être utilisé en fonction des besoins.
Retrouvez ci-dessous les villes de départ proposées, ainsi que leurs tarifs respectifs. Vous
avez la possibilité de choisir une ville de retour différente de celle de départ et vous avez
même la possibilité d'amener vos enfants sur place ce qui vous permet de visiter la
structure d'accueil et de rencontrer l'équipe pédagogique.
Plus d'informations sur l'organisation de nos transports ? Cliquez ici.

PIECES OBLIGATOIRES
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EN VISITE SUR LA CôTE
INFOS PRATIQUES
DESTINATION
A 20min de Toulon, Sanary sur Mer est un petit village touristique de la côté méditerranéenne. Les jeunes
profitent du cadre, de la mer et des nombreuses activités à proximité.
Ils sont hébergés au centre AZUR, sur la Presqu'ile de Portissol, à 500m de la plage.

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.

Administratifs
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
Attestation de réussite au test d\\\\'aisance aquatique
Charte du participant
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EN VISITE SUR LA CôTE

LE CENTRE D'ACCUEIL
Itinérant Côte d'Azur
Figurant parmi les plus belles régions de France, la beauté et l’attractivité de la région Provence-Alpes Côte d’Azur (PACA) ne sont plus à prouver. Et ce
n’est pas étonnant puisque cette belle région française bénéficie de nombreux atouts, si bien que les touristes s’y bousculent notamment chaque été pour
admirer ses paysages de nature sauvage, ou lézarder sur la côte.

HEBERGEMENT
Afin d’offrir une immersion totale sur la Côte d’Azur, le camping sera le mode d'hébergement choisi ! Hébergé(e) en tente tout confort avec le reste du
groupe de voyage, tu seras amené(e) à changer régulièrement d'hébergement en fonction des opportunités et étapes de la colonie de vacances.

LA REGION
Faire le choix d’une colonie de vacances itinérante sur la Côte d’Azur, c’est opter pour une colonie de vacances variée, tant dans ses paysages, ses
ambiances que dans ses activités. Marseille, St Tropez, Nice, Fréjus, Monaco, Porquerolles… voilà un mince échantillon des lieux emblématiques à découvrir
ou redécouvrir lors d’une colonie de vacances itinérante sur la Côte d’Azur.
Très vite, tu succomberas à la beauté des villes à l’empreinte historique et culturelle forte, aux bâtiments anciens et aux différents monuments témoignant
d’un passé… pas si lointain finalement. Profitant du climat méditerranéen, tu te laisseras emporter par l’ambiance de vacances qui y règne toute l’année,
et découvriras une région marquée par deux paysages contrastés : d’un côté d'immenses massifs et parcs naturels de toute beauté, de l'autre
d’interminables plages de sable ou de galets surplombées par des infrastructures balnéaires à proximité immédiate des plages. Une région qui jongle sans
cesse avec le passé, le présent, les activités sportives, culturelles, et balnéaires… En somme, une région permettant des colonies de vacances
inoubliables tout en restant en France !
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TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

TRANSPORT (départ)
Ville de départ

Transport de départ

Lyon

TRAIN

Marseille

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

TRANSPORT (retour)
Ville de retour

Transport de retour

Tarif

Lyon

TRAIN

50.00 €

Marseille

TRAIN

40.00 €

Nice

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Paris

TRAIN

67.50 €

Toulouse

TRAIN

60.00 €

Tarif
50.00 €
0.00 €

Nice

TRAIN

40.00 €

Paris

TRAIN

67.50 €

Toulouse

TRAIN

60.00 €
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