AVENTURE NATURE

DESCRIPTION
Ici, pas besoin de choisir entre la moto, le vélo ou l’escalade, cette colonie de vacances
multiactivités te propose de découvrir 5 sports de pleine nature. Au départ du chalet, isolé
en plein nature, tu arpenteras l’environnement préservé des Plans d’Hotonnes.

à partir de

445.00 € / jeune

Alors toi, on peut dire que tu as la bougeotte ! Qu’importe la couleur du ciel, tu n’es bien
que dehors. Et pour compliquer la chose, tu n’arrives jamais à te décider pour une activité
précise, alors cette colonie de vacances est faite pour toi ! Une multitude d'activités dans
un cadre exceptionnel t'attend !

Du 08/07/2022 au 26/08/2022

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Organisateur : DJURINGA JUNIORS - France

Ta colonie de vacances Aventure est axée sur la pratique de diverses activités sportives,
en pleine nature !

Agrément : Jeunesse et Sports

Le programme :
Moto électrique : initiation sur moto adaptée à chaque tranche d'âge, en circuit fermé
(2 séances).
L’apprentissage de la conduite des motos électriques est plus facile (possibilité de
régler la puissance en fonction de chaque jeune) et respecte notre environnement,
Parcours Aventure : accrobranche au parc d’Hauteville Lompnes,
VTC : vélo tout chemin, pratique loisir en plein nature, sur sentiers sécurisés,
Escalade et descente en rappel : 2 sorties sur sites naturels,
Course d’orientation : parcours aventurier avec carte et boussole.

Ages : de 6 à 12 ans

Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Adresse du séjour
Lieu-dit
01260 PLANS D'HOTONNES

Pour le séjour de 6 jours : 1 séance d'escalade au lieu de 2,
Pour le séjour de 10 jours : 1 séance de moto et de cani-rando en plus,
Pour le séjour de 13 jours : 3 séances d'escalade au lieu de 4,
Pour le séjour de 15 jours : les jeunes partent à l’aventure, sac à dos et duvet en
bandoulière, pour un bivouac avec feux de camp (1 nuit sous une tente).
Découvrez toutes nos colonies de vacances multiactivités.

VEILLEES ET ACTIVITES ANNEXES
Le reste du temps est consacré à la pratique d’activités loisirs, au choix de l’enfant :
sports collectifs, ping-pong, jonglage, activités manuelles, grands jeux
d'animation traditionnels, jeux de pistes, etc.
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 !
NOUVEAU : Un terrain de Home Ball a été spécialement aménagé sur notre centre. Il
s’agit d’une nouvelle activité sportive de loisir. A jouer aux pieds ou à la main, fous
rires et détente garanties !

ENCADREMENT
1 directeur BAFD,
1 directeur adjoint responsable de la vie quotidienne des Kawet (6 à 10 ans).
1 assistant sanitaire diplômé PSC1,
1 animateur BAFA pour 8 jeunes,
1 encadrent brevet d'état ou fédéral pour les activités sportives.
Plus d'informations sur l'encadrement Djuringa Juniors ? Cliquez ici.
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TRANSPORT
Pendant le séjour : beaucoup d’activités se déroulent à proximité du centre, le centre
dispose de 2 minibus 8 places pour les autres activités (équitation, escalade, parcours
aventure).
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. Le trajet s'effectue en Train ou
TGV (en fonction de votre ville) jusqu’à Lyon, puis en car de grand confort jusqu'aux Plans
d'Hotonnes (01).
Plus d'informations sur l'organisation de nos transports ? Cliquez ici.

PIÈCES OBLIGATOIRES
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AVENTURE NATURE
INFOS PRATIQUES
INFOS PRATIQUES

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

Transport
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
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AVENTURE NATURE

LE CENTRE D'ACCUEIL
Chalet Le Guèroz
Qualité de vie exceptionnelle pour cette station familiale du Jura du Sud. Zone de basse montagne à proximité des Alpes, les plans d’Hotonnesdéroulent
ses paysages sauvages jusqu’aux portes du plateau du Retord. A 1 200 m d’altitude le chalet « Le Gueroz » domine la station, loin du stress et de la foule :
la promesse d’un grand bol d’air pur !
Le chalet « Le Guéroz » est une ancienne ferme bugiste entièrement restaurée, perché à 1 164 mètres d'altitude, au cœur du plateau de Retord. Le centre
compte 8 chambres avec mezzanine, chacune équipée de deux lavabos dans les chambres et sanitaire complet sur le palier. Les repas sont pris dans une
grande salle à manger conviviale. Deux salles d’animation, une salle détente et un sas de séchage complètent l’équipement.

LA REGION
Le Haut-Bugey se trouve à mi-chemin entre Lyon et Genève, à l'ouest du Pays de Gex et à l'est de la Bresse. Ses plateaux forestiers faits de nombreux
sentiers et villages offrent un cadre idyllique, à la fois paisible, sauvage et dépaysant. De multiples activités peuvent y être pratiquées comme le ski, les
raquettes, les sorties en chiens de traîneaux ou le biathlon en hiver comme le VTT, le parapente, la rando ou encore l'escalade en été. Hiver comme été
cette région t'offre un cadre idéeal pour passer des vacances inoubliables.
Alors, qu'attends-tu pour venir découvrir le Plateau de Retord ?
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AVENTURE NATURE

TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

TRANSPORT (départ)

TRANSPORT (retour)
Ville de retour

Transport de retour

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

0.00 €

Avignon

TRAIN + CAR - 12 ans

65.00 €

Avignon

TRAIN + CAR

77.50 €

Chambéry

TRAIN + CAR - 12 ans

60.00 €

Chambéry

TRAIN + CAR

75.00 €

Clermont-Ferrand

TRAIN + CAR - 12 ans

62.50 €

Clermont-Ferrand

TRAIN + CAR

77.50 €

Dijon

TRAIN + CAR - 12 ans

62.50 €

Dijon

TRAIN + CAR

77.50 €

Grenoble

TRAIN + CAR - 12 ans

60.00 €

75.00 €

Grenoble

TRAIN + CAR

75.00 €

85.00 €

Lille

TGV + CAR - 12 ans

85.00 €

105.00 €

Lille

TGV + CAR

CAR

42.50 €

Lyon

CAR

42.50 €

Macon

TRAIN + CAR - 12 ans

60.00 €

Macon

TRAIN + CAR - 12 ans

60.00 €

Macon

TRAIN + CAR

75.00 €

Macon

TRAIN + CAR

75.00 €

Marseille

TGV + CAR - 12 ans

70.00 €

Marseille

TGV + CAR - 12 ans

70.00 €

Marseille

TGV + CAR

82.50 €

Marseille

TGV + CAR

82.50 €

Massy

TGV + CAR - 12 ans

80.00 €

Massy

TGV + CAR - 12 ans

80.00 €

Massy

TGV + CAR

97.50 €

Massy

TGV + CAR

97.50 €

Montpellier

TGV + CAR - 12 ans

72.50 €

Montpellier

TGV + CAR - 12 ans

72.50 €

Montpellier

TGV + CAR

85.00 €

Montpellier

TGV + CAR

85.00 €

Nancy

TGV + CAR - 12 ans

85.00 €

Nancy

TGV + CAR - 12 ans

85.00 €

Nancy

TGV + CAR

107.50 €

Nancy

TGV + CAR

Nantes

TGV + CAR - 12 ans

85.00 €

Nantes

TGV + CAR - 12 ans

Nantes

TGV + CAR

107.50 €

Nantes

TGV + CAR

Nice

TGV + CAR - 12 ans

75.00 €

Nice

TGV + CAR - 12 ans

75.00 €

Nice

TGV + CAR

97.50 €

Nice

TGV + CAR

97.50 €

Paris

TGV + CAR - 12 ans

85.00 €

Ville de départ

Transport de départ

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

0.00 €

Avignon

TRAIN + CAR - 12 ans

65.00 €

Avignon

TRAIN + CAR

77.50 €

Chambéry

TRAIN + CAR - 12 ans

60.00 €

Chambéry

TRAIN + CAR

75.00 €

Clermont-Ferrand

TRAIN + CAR - 12 ans

62.50 €

Clermont-Ferrand

TRAIN + CAR

77.50 €

Dijon

TRAIN + CAR - 12 ans

62.50 €

Dijon

TRAIN + CAR

77.50 €

Grenoble

TRAIN + CAR - 12 ans

60.00 €

Grenoble

TRAIN + CAR

Lille

TGV + CAR - 12 ans

Lille

TGV + CAR

Lyon

Tarif

Tarif
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107.50 €
85.00 €
107.50 €
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Paris

TGV + CAR - 12 ans

Paris

TGV + CAR

Rennes

TGV + CAR - 12 ans

Rennes

TGV + CAR

Rouen

TGV + CAR - 12 ans

Rouen

TGV + CAR

Strasbourg

TGV + CAR - 12 ans

75.00 €

Strasbourg

TGV + CAR

92.50 €

Toulon

TGV + CAR - 12 ans

80.00 €

Toulon

TGV + CAR

97.50 €

Toulouse

TGV + CAR - 12 ans

75.00 €

Toulouse

TGV + CAR

92.50 €

Valence

TRAIN + CAR - 12 ans

60.00 €

Valence

TRAIN + CAR

75.00 €

Djuringa Juniors - 46 Bis rue Louis Aulagne - 69600 Oullins - France
Site internet : www.djuringa-juniors.fr - Tel : 04 78 23 23 46 - Mail : contact@djuringa-juniors.fr
Agence de voyages juniors - Colonies de vacances enfants & ado - Classes de decouverte
RCS LYON 530 675 081 - SIRET : 530 675 081 00018 - Garantie APST N° d'immatriculation IM069 110 029

85.00 €
102.50 €
87.50 €
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110.00 €
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