MONTAGNE ET éQUITATION

DESCRIPTION
C’est la colonie de vacances idéale pour conjuguer ses envies de montagne, de soleil, de
découvertes,de cheval, de plaisirs ! D’un côté les moments de détente (baignades,
escalade, visites, randonnée, etc) ; de l’autre la pratique de l'équitation chaque jour de la
semaine.
Dans le parc des Ecrins, cette colonie de vacances équitation t'invite à pratiquer ta
passion dans un cadre exceptionnel et de découvrir de nomberuses autres activités :
Escalade, cani-rando, toboggans aquatiques, pedalo, etc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES
Equitation : 5 demi-journées (1h30) de pratique (travail des allures, balades..). Le
séjour se finit par une grande balade à cheval au coeur de la nature,
Escalade sur voies naturelles,
Cani-rando : balade en pleine nature accompagné de chiens de traineaux,
Journée au plan d 'eau de CHampsaur : Baignade, toboggans aquatiques, pédalo et
initiation paddle : voir la video
Découvrez toutes nos colonies de vacances équitation.

VEILLEES ET ACTIVITES ANNEXES

à partir de

575.00 € / jeune

Du 05/07/2020 au 23/08/2020
Ages : de 11 à 15 ans
Organisateur : DJURINGA JUNIORS - France
Agrément : Jeunesse et Sports
Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Adresse du séjour
Les Foulons
05260 SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

Le reste du temps est consacré à la pratique d’activités loisirs, au choix de l’enfant :
randonnée, sports collectifs, jonglage, activités manuelles, tennis de table,
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 !

ENCADREMENT
1 directeur BAFD,
1 directeur adjoint responsable de la vie quotidienne,
1 assistant sanitaire diplômé PSC1,
1 animateur BAFA pour 7 jeunes,
1 encadrent brevet d'état ou fédéral pour les activités sportives.
Plus d'informations sur l'encadrement Djuringa Juniors ? Cliquez ici.

TRANSPORT
Sur place le centre dispose de 3 minibus pour se rendre sur les lieux d'activités proche du
centre de vacances.
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 Aix en Provence, puis en car de grand confort
jusqu'au centre de vacances.
Plus d'informations sur l'organisation de nos transports ? Cliquez ici.

PIÈCES OBLIGATOIRES
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MONTAGNE ET éQUITATION
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
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MONTAGNE ET éQUITATION

LE CENTRE D'ACCUEIL
La Pousterle été
A proximité du village de Pont du Fossé, carrefour incontournable de la vallée du Champsaur, notre centre de vacances LA POUSTERLE vous accueille
dans une ambiance conviviale et chaleureuse. En toute saison, sa situation géographique privilégiée vous garantit un accès direct aux richesses offertes par
la vallée et le Parc National des écrins.
Équipe disponible et chaleureuse, des dirigeants présents, une équipe de permanents pour assurer un service de qualité.
Cuisine maison, élaborée préparée sur place avec des produits frais, équipement complet, contrôlé et aux normes.

Détails Hébergement
Au premier étage : 5 chambres de 4 à 7 lits et deux chambres adultes de 2 lits soit 29+4= 33 couchages. Une des chambres adultes dispose d’une
douche. Pour les autres, sanitaires et douche sur le palier : 6 douches et 3 WC.
A l’annexe (premier étage également) : 5 chambres de 4 à 8 lits et 1 chambre adulte de 2 lits soit 34+2 = 36 couchages. La chambre adulte et 2
chambres de 7 disposent de leur douche. Pour les autres sanitaires et douches sur le palier : 3 douches et 2 WC
Au deuxième étage : 6 chambres de 4 à 6 lits et 2 chambres adultes de 2 lits soit 29+4 = 33 couchages. Une des chambres adultes dispose d’une
douche. Pour les autres, sanitaires et douche sur le palier : 4 douches et 4 WC
Au troisème étage 3 chambres de 4 à 6 lits et 2 chambres adultes de 2 lits soit 19+4= 24 couchages. Une des deux chambres adultes dispose de sa
douche. Pour les autres sanitaires et douches sur le palier : 2 WC et 3 douches

Restauration
Restauration en plat traditionnel faite par l’équipe du centre de la Pousterle. La mise du couvert et le service est assuré par le personnel du centre, le
débarrassage et nettoyage des tables par les enfants.

AGREMENTS
Inspection Académique des Hautes-Alpes : 4 classes, 95 enfants. Agrément n° 132
Jeunesse et Sports : 130 couchages. Agrément n° 051451005

LA REGION
Le Parc National des Écrins
Découvrir le Parc National des Écrins, c’est passer un moment privilégié au cœur d’un environnement exceptionnel. Paysages, faune flore, le Parc vous
offre un univers propice aux plus belles randonnées.
Pour préparer au mieux vos sorties, la Maison du Parc National basée à Pont du fossé saura vous orienter grâce aux conseils des agents du parc.
Pont du Fossé
Village de charme et animé toute l'année, sa position centrale vous permettra un accès facile et direct à toutes les possibilités qu'offre la vallée. Vous
pourrez profiter des commerces, marchés, producteurs locaux, patinoire d'hiver, festivals, base de loisirs, musées… et agrémenter ainsi votre expérience
champsaurine !
Le Champsaur
Adossée au Parc National des Ecrins, la Vallée du Champsaur vous séduira par ses paysages et la richesse de son patrimoine. L'ensoleillement
remarquable vous permettra de profiter pleinement du spectacle !
Découvrez le patrimoine du Champsaur à travers des villages pittoresques, la visite des écomusées (les écomusées vous emmènent à la découverte de 8
thèmes : l'histoire, les traditions, la faune, la flore, les métiers d'autrefois, l'école, les moulins et le métier de berger d'aujourd'hui).
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MONTAGNE ET éQUITATION

TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

TRANSPORT (départ)

TRANSPORT (retour)
Ville de retour

Transport de retour

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Aix-en-Provence

CAR

35.00 €

Dijon

TRAIN + CAR - 12 ans

60.00 €

Dijon

TRAIN + CAR

70.00 €

Grenoble

TRAIN + CAR - 12 ans

60.00 €

Grenoble

TRAIN + CAR

70.00 €

Lille

TGV + CAR - 12 ans

80.00 €

Lille

TGV + CAR

97.50 €

Lyon

CAR - 12 ans

47.50 €

Lyon

CAR

60.00 €

Marseille

CAR

37.50 €

Massy

TGV + CAR - 12 ans

75.00 €

92.50 €

Massy

TGV + CAR

92.50 €

TRAIN + CAR - 12 ans

55.00 €

Montpellier

TRAIN + CAR - 12 ans

55.00 €

Montpellier

TRAIN + CAR

65.00 €

Montpellier

TRAIN + CAR

65.00 €

Nantes

TGV + CAR - 12 ans

80.00 €

Nantes

TGV + CAR - 12 ans

80.00 €

Nantes

TGV + CAR

97.50 €

Nantes

TGV + CAR

97.50 €

Nice

TRAIN + CAR - 12 ans

50.00 €

Nice

TRAIN + CAR - 12 ans

50.00 €

Nice

TRAIN + CAR

62.50 €

Nice

TRAIN + CAR

62.50 €

Paris

TGV + CAR - 12 ans

75.00 €

Paris

TGV + CAR - 12 ans

75.00 €

Paris

TGV + CAR

95.00 €

Paris

TGV + CAR

95.00 €

Rouen

TGV + CAR - 12 ans

82.50 €

Rouen

TGV + CAR - 12 ans

82.50 €

Rouen

TGV + CAR

102.50 €

Rouen

TGV + CAR

Toulon

TRAIN + CAR - 12 ans

47.50 €

Toulon

TRAIN + CAR - 12 ans

47.50 €

Toulon

TRAIN + CAR

55.00 €

Toulon

TRAIN + CAR

55.00 €

Toulouse

TGV + CAR - 12 ans

67.50 €

Toulouse

TGV + CAR - 12 ans

67.50 €

Toulouse

TGV + CAR

82.50 €

Toulouse

TGV + CAR

82.50 €

Ville de départ

Transport de départ

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Aix-en-Provence

CAR

35.00 €

Dijon

TRAIN + CAR - 12 ans

60.00 €

Dijon

TRAIN + CAR

70.00 €

Grenoble

TRAIN + CAR - 12 ans

60.00 €

Grenoble

TRAIN + CAR

70.00 €

Lille

TGV + CAR - 12 ans

80.00 €

Lille

TGV + CAR

97.50 €

Lyon

CAR - 12 ans

47.50 €

Lyon

CAR

60.00 €

Marseille

CAR

37.50 €

Massy

TGV + CAR - 12 ans

75.00 €

Massy

TGV + CAR

Montpellier

Tarif

Tarif
0.00 €
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