L'ARDèCHE à LA CARTE

DESCRIPTION
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 la même colonie de vacances
tout en choisissant des activités différentes !
Une colonie de vacances au soleil avec un grand choix d'activités sportives ou artistiques
(tennis, cirque, trampoline, danse, Beaux-arts, scrapbooking, basket, jorkyball, vidéo,
photographie, sciences, équitation, escalade, canyoning).
Sur arrière-plan de montagnes ardéchoises, le centre jules Froment est un lieu idéal pour
une colonie de vacances d'été. Parmi ses équipements sportifs on 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, etc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES
Chaque enfant choisit une activité principale : le stage
Rythme par semaine : 5 séances de stage (2h par jour) du lundi au samedi et 1 à 2
activités "loisir" par jour
A noter : l’enfant inscrit 15 jours ou 22 jours pourra changer de stage chaque semaine.
Pour chacun des stages proposés, nous veillons à la répartition des enfants par tranche
d’âge et/ou niveau, ceci pour garantir l’épanouissement de chacun au sein d’un groupe
adapté à ses capacités et motivations.

à partir de

510.00 € / jeune

Du 07/07/2019 au 25/08/2019
Ages : de 6 à 14 ans
Organisateur : DJURINGA JUNIORS - France
Agrément : Jeunesse et Sports
Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Adresse du séjour
Lycée Jules Froment
7200 AUBENAS

10 Stages proposés
Tennis :

initiation ou perfectionnement avec l'approche des différentes techniques :
apprentissage des gestes fondamentaux, coup droit, revers, volée, smash, jeu de
jambes, tactique, etc.
Cirque et trampoline : initiation aux pratiques circaciennes : magie, jonglage (balles,
foulards, massues, anneaux, diabolos, assiettes chinoises), équilibre (mappemonde,
rouleau américain) et trampoline. Une représentation est donnée à l’issue du stage.
Danse : découverte ou perfectionnement de différentes techniques de danse :
modern’jazz, danse africaine, hip hop etc. Un spectacle chorégraphié parachève le
stage.
Basket & Jorkyball : initiation et découverte des principaux fondamentaux individuels et
collectifs (tir, dribble, passe, défense, dextérité, adresse, …). Pratique de l’activité sur
terrains extérieurs et en gymnase.
Vidéo & photographie : initiation aux différentes techniques de vidéo et montage :
court-métrage, clip, publicités, interviews etc. Maniement d’un appareil photo,
apprentissage des techniques de cadrage, prise de vue et développement. Un DVD
de l’ensemble des créations photo et vidéo est remis à la fin de séjour.
Escalade et canyoning : + 35 €/ semaine. Stage encadré par un professionnel de la
région. Programme complet du lundi au vendredi avec initiation sur mur, escalade sur
site naturel (2 sorties), descente en rappel et sortie canyoning en fin de séjour.
apprentissage
de techniques plastiques originales et
créations manuelles : peinture sur t-shirt
et sur verre, céramique, modelage. Les
jeunes réalisent un album photo
personnalisé (avec dessin et
décoration).
Beaux-Arts et scrapbooking :

aux 8-12 ans) : + 25
€ / semaine : Chaque jour, les jeunes se
voient proposer différentes expériences
Sciences (Réservé
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scientifiques (micro fusée, chimie, objets
volants, robotique, etc). Ils sont acteurs,
chercheurs, découvreur et surtout
enthousiastes.
+ 20 € / semaine :
5 séances de 2h au centre équestre « Le
Chambon », à 10 mn du centre. Soins
des 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 découverte :

PLUS (Réservé aux 11-14
ans) : + 35 € / semaine : 5 séances de
2h dont 1h15 de monte (1 cheval pour
1 à 2 jeunes en fonction des
séances) avec soins des chevaux et
pratique de l’équitation en initiation ou
perfectionnement avec travail de la
monte, apprentissage des différentes
techniques et balades en extérieur.
Pour les séjours de 15 et 22 jours :
Equitation

Possibilité de choisir un stage différent par semaine,
Visite du parc animalier "la ferme des crocodiles" de Pierlatte (le dimanche de
transition).

VEILLEES ET ACTIVITES ANNEXES
Le reste du temps est consacré à la pratique d’activités loisirs, au choix de l’enfant :
En dehors de leur activité principale, les enfants s’adonnent à la pratique d’autres
loisirs : découverte de la région (marché d’Aubenas, visite), activités manuelles,
grands jeux, la baignade en piscine ou en rivière, ping-pong, cirque, sports
collectifs ou trampoline.
De la même manière, des veillées à thème sont organisées tous les soirs par ton
équipe d'animation qui te permettent de terminer la journée en beauté ! Certaines
sont communes aux autres tranches d'âges : Fureur, Défifou, Cluedo,
Ambassadeurs, Soirée Casino … tandis que d’autres te sont proposées au choix en
fonction de ta tranche d’âge : Dessinez c’est Gagné ou encore Time’s Up et
Matchs d’impros endiablés, sans oublier bien sûr la Happy End Party !
Découvrez toutes nos colonies de vacances été

Hébergement
Le centre de vacances est réservé à Djuringa Juniors pour la saison estivale. Il s’organise
en plusieurs zones de trente places environ, chacune composée de chambres de 4 à 6 lits
(douches et WC dans les chambres), d’une salle d’activités et d’une salle détente pour
chaque zone. Une configuration qui permet à chaque tranche d’âges de disposer de son
propre espace et de bien séparer les enfants par tranches d’âges.
Les repas sont pris au self du centre. De nombreuses salles d’activités ainsi qu’une salle
spectacle et un gymnase complètent l’hébergement.

ENCADREMENT
1 directeur BAFD pour chaque tranche d'âge,
1 assistant sanitaire PSC1 sur le centre,
1 animateur BAFA pour 7 jeunes,
des animateurs qualifiés (brevet d’état ou fédéral) pour les activités sportives.
Plus d'informations sur l'encadrement Djuringa Juniors ? Cliquez ici.

TRANSPORT
Pendant le séjour : le centre dispose de 3 minibus 8 places pour emmener les jeunes sur
leur lieu d’activités (tous situés à moins de 15 km). Ainsi qu'un grand car pour les sorties
(nature ou visite).
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 qu ivous permet de visiter la
structure d'accueil, de rencontrer l'équipe pédagogique. Le trajet s'effectue en Train ou TGV
(en fonction de votre ville) jusqu’à Lyon, puis en car jusqu'à Aubenas (07).
Plus d'informations sur l'organisation de nos transports ? Cliquez ici.

PIÈCES OBLIGATOIRES
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L'ARDèCHE à LA CARTE
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 ?

PIÈCES OBLIGATOIRES
Fiche sanitaire de liaison
Certificat de vaccinations à jour ou copie des pages vaccins du carnet de santé
Charte du participant
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L'ARDèCHE à LA CARTE

LE CENTRE D'ACCUEIL
Centre "Jules Froment"
Sur arrière-plan de montagne ardéchoise, le centre Jules Froment est un lieu de détente par excellence, implanté dans un parc de 2 hectares. Parmi ses
équipements sportifs on compte un gymnase, de nombreux terrains de sports, un mur d’escalade, des tables de ping-pong, ainsi que deux piscines hors sol.
Hébergement
Composées de 4 à 6 lits, les chambres sont réparties par zone d’une trentaine de places (avec douches et WC dans les chambres), une salle d’activité et
une salle détente pour chaque zone. Cette configuration nous permet de bien séparer les tranches d’âges.
Les repas sont pris au self du centre. De nombreuses salles d’activités ainsi qu’une salle spectacle et un gymnase complètent l’hébergement
Agréments
Jeunesses et Sports.
Education nationale.

LA REGION
Petit écrin de nature aux confins des Gorges de l'Ardèche et des Cévennes, Aubenas s’en remet à un climat d’influence méditerranéenne. Perchée au
sommet d'un éperon rocheux et dominant la rivière Ardèche, Aubenas est le point de départ des descentes mythiques en canoë-kayak.
Aubenas est située au carrefour des principaux sites touristiques, entre les Gorges de l'Ardèche, la Montagne Ardéchoise avec le Mont Gerbier de Jonc et
les Cévennes.
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L'ARDèCHE à LA CARTE

TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

OPTIONS (Facultatives)
Option

Tarif

Vidéo et Photographie

0.00 €

Tennis

0.00 €

Cirque et trampoline

0.00 €

Danse

0.00 €

Equitation découverte

20.00 €

Beaux-Arts et Scrapbooking

0.00 €

Basket & Jorky foot

0.00 €

Equitation plus

35.00 €

Escalade & canyoning

35.00 €
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TRANSPORT (départ)
Ville de départ

Transport de départ

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Amiens

TGV + CAR - 12 ans

Amiens

TGV + CAR

Annecy

TRANSPORT (retour)
Tarif

Ville de retour

Transport de retour

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

82.50 €

Amiens

TGV + CAR - 12 ans

102.50 €

Amiens

TGV + CAR

TRAIN + CAR - 12 ans

60.00 €

Annecy

TRAIN + CAR - 12 ans

60.00 €

Annecy

TRAIN + CAR

70.00 €

Annecy

TRAIN + CAR

70.00 €

Besançon

TRAIN + CAR - 12 ans

72.50 €

Besançon

TRAIN + CAR - 12 ans

72.50 €

Besançon

TRAIN + CAR

90.00 €

Besançon

TRAIN + CAR

90.00 €

Chambéry

TRAIN + CAR - 12 ans

52.50 €

Chambéry

TRAIN + CAR - 12 ans

52.50 €

Chambéry

TRAIN + CAR

62.50 €

Chambéry

TRAIN + CAR

62.50 €

Clermont-Ferrand

TRAIN + CAR - 12 ans

57.50 €

Clermont-Ferrand

TRAIN + CAR - 12 ans

57.50 €

Clermont-Ferrand

TRAIN + CAR

67.50 €

Clermont-Ferrand

TRAIN + CAR

67.50 €

Dijon

TRAIN + CAR - 12 ans

57.50 €

Dijon

TRAIN + CAR - 12 ans

57.50 €

Dijon

TRAIN + CAR

67.50 €

Dijon

TRAIN + CAR

67.50 €

Grenoble

TRAIN + CAR - 12 ans

52.50 €

Grenoble

TRAIN + CAR - 12 ans

52.50 €

Grenoble

TRAIN + CAR

62.50 €

Grenoble

TRAIN + CAR

62.50 €

Lille

TGV + CAR - 12 ans

80.00 €

Lille

TGV + CAR - 12 ans

80.00 €

Lille

TGV + CAR

97.50 €

Lille

TGV + CAR

97.50 €

Lyon

CAR

45.00 €

Lyon

CAR

45.00 €

Macon

TRAIN + CAR - 12 ans

52.50 €

Macon

TRAIN + CAR - 12 ans

52.50 €

Macon

TRAIN + CAR

62.50 €

Macon

TRAIN + CAR

62.50 €

Massy

TGV + CAR - 12 ans

77.50 €

Massy

TGV + CAR - 12 ans

77.50 €

Massy

TGV + CAR

95.00 €

Massy

TGV + CAR

95.00 €

Nancy

TGV + CAR - 12 ans

82.50 €

Nancy

TGV + CAR - 12 ans

82.50 €

Nancy

TGV + CAR

100.00 €

Nancy

TGV + CAR

Nantes

TGV + CAR - 12 ans

82.50 €

Nantes

TGV + CAR - 12 ans

Nantes

TGV + CAR

100.00 €

Nantes

TGV + CAR

Nice

TGV + CAR - 12 ans

82.50 €

Nice

TGV + CAR - 12 ans

Nice

TGV + CAR

100.00 €

Nice

TGV + CAR

Paris

TGV + CAR - 12 ans

77.50 €

Paris

TGV + CAR - 12 ans

77.50 €

Paris

TGV + CAR

95.00 €

Paris

TGV + CAR

95.00 €

Rennes

TGV + CAR - 12 ans

82.50 €

Rennes

TGV + CAR - 12 ans

82.50 €

Rennes

TGV + CAR

100.00 €

Rennes

TGV + CAR

Rouen

TGV + CAR - 12 ans

82.50 €

Rouen

TGV + CAR - 12 ans

Rouen

TGV + CAR

100.00 €

Rouen

TGV + CAR

Saint-Etienne

TRAIN + CAR - 12 ans

52.50 €

Saint-Etienne

TRAIN + CAR - 12 ans

52.50 €

Saint-Etienne

TRAIN + CAR

62.50 €

Saint-Etienne

TRAIN + CAR

62.50 €

Strasbourg

TGV + CAR - 12 ans

75.00 €

Strasbourg

TGV + CAR - 12 ans

75.00 €

Strasbourg

TGV + CAR

90.00 €

Strasbourg

TGV + CAR

90.00 €

Valence

CAR

37.50 €

Valence

CAR

37.50 €

0.00 €
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Tarif
0.00 €
82.50 €
102.50 €

100.00 €
82.50 €
100.00 €
82.50 €
100.00 €

100.00 €
82.50 €
100.00 €
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