SKI SENSATIONS

DESCRIPTION
Une colonie de vacances ski et snowboard en montagne durant laquelle le rider que tu
es, pourra venir s’essayer sur un des plus beaux domaine skiable : Morzine - Les Gets
Rider dans l’âme, tu comptes les jours qui te séparent de ta prochaine session de glisse ?
Alors en piste pour cette colonie de vacances, chausses tes skis et dévale les pistes de
cette belle station de Morzine !
Au sommet de Chamossière, on distingue le Lac Léman au Nord, le Mont-Blanc au Sud et
la frontière Suisse à quelques encablures… de quoi situer Morzine en un coup d'œil : un
bourg niché au creux des Alpes, entre montagnes et forêts. Vous y trouverez la douceur de
vivre et le charme authentique d'un village qui n'a rien perdu de son caractère savoyard.
Idéalement placé au cœur du domaine des Portes du Soleil, Morzine vous ouvre un terrain
de jeux merveilleux de 650 km de pistes pour passer une inoubliable colonie de vacances
au ski.

à partir de

€ / jeune

Du 09/02/2020 au 01/03/2020
Ages : de 12 à 15 ans
Organisateur : DJURINGA JUNIORS - France
Agrément : JEUNESSE ET SPORTS
Frais de dossier : 19.00 € / jeune

ACTIVITÉS PRINCIPALES
Ton séjour est axé sur la pratique du ski ou du snowboard et sur la découverte des activités
de la station.
5 jours de ski ou snowboard, au choix avec 5 à 6 heures de pratique quotidienne
(Station de Morzine et/ou les Gets)
Les jeunes skient par groupes de niveau de 7 à 8 jeunes, encadrés par des
animateurs Djuringa Juniors
1 journée de détente, le mercredi : chiens de traîneaux une séance de découverte
conduite individuelle d’un traîneau, sortie patinoire à Morzine.
Option conseillée pour les débutants : un pack de 5 demi-journées de cours avec
l’ESF (école de ski française). (en option)

Adresse du séjour
81 Route des Ardoisières
74110 MORZINE

VEILLEES ET ACTIVITES ANNEXES
Des animations au chalet et sorties organisées en station (pour les plus grands) les
soirs et en fin de journée : luge, patinoire, shopping, animations de la station et pour
les plus jeunes jeux de neige, construction d’igloo, ping-pong et veillées : Fureur,
Défifou, Cluedo et bien entendu la Happy End Party !

ENCADREMENT
1 directeur BAFD,
1 assistant sanitaire PSC1,
1 animateur BAFA pour 7 jeunes,
Un encadrement Djuringa Juniors ou ESF pour le ski (en option)
Plus d'informations sur l'encadrement Djuringa Juniors ? Cliquez ici.

TRANSPORT
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. Le trajet
s'effectue en Train ou TGV (en fonction de votre ville) jusqu’à Lyon, puis en car jusqu'à
Morzine (74).
Plus d'informations sur l'organisation de nos transports ? Cliquez ici.

PIÈCES OBLIGATOIRES
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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.

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 ?
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LE CENTRE D'ACCUEIL
Chalet "Le Pascal"
Le chalet Pascal se situe à 15 minutes à pied de la place de la Mairie et à 10 minutes en navette des remontées mécaniques du Pléney. De confort simple et
convivial, il a pour atout majeur d’offrir l’exclusivité des lieux à notre groupe Djuringa. Composé d’un bâtiment principal disposant d’une salle de
restauration, d’une salle polyvalente et d’un coin jeux (baby-foot, flipper, etc). Nous disposons de navettes réservées à notre groupe.

LA REGION
Morzine, l’évasion à portée de main grâce à ses multiples animations, événements mais surtout un domaine skiable gigantesque. Venez vivre dans un
village typiquement montagnard et authentique pour vos vacances d’hiver.
Au sommet de Chamossière, on distingue le Lac Léman au Nord, le Mont-Blanc au Sud et la frontière Suisse à quelques encablures… de quoi situer Morzine
en un coup d'œil : un bourg niché au creux des Alpes, entre montagnes et forêts. Vous y trouverez la douceur de vivre et le charme authentique d'un village
qui n'a rien perdu de son caractère savoyard.
Idéalement placé au cœur du domaine des Portes du Soleil, Morzine vous ouvre un terrain de jeux merveilleux de 650 km de pistes en hiver. En été, elles
deviennent autant de sentiers balisés pour le VTT et la randonnée. Quant aux immenses espaces de nature vierge qui l'entoure, ils vous invitent à vous
évader en toute liberté.
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TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

TRANSPORT (départ)

TRANSPORT (retour)
Ville de retour

Ville de départ

Transport de départ

Transport de retour

Tarif

Tarif
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