COCKTAIL SPORTS ET DéTENTE EN AUVERGNE

DESCRIPTION
Tu détestes rester enfermé(e) ? Djuringa Juniors a pensé à toi et te propose une colonie de
vacances avec un mélange détonant d’activités grandeur nature. Pas besoin de
choisir entre kayak, VTC ou l’escalade : au départ du centre, à proximité directe de la Loire
et des sentiers nature de l’Auvergne, tu arpenteras l’environnement préservé de
Retournac.
Ton truc à toi c’est les sports de plein air, la forêt à vélo, la rivière en bateau et la montagne
en rappel, des brins d’herbe dans les cheveux et du vent dans les mollets ? Cette colonie
de vacances multi-activités te permettra de te defouler en pleine nature.

ACTIVITES PRINCIPALES

à partir de

445.00 € / jeune

Du 03/07/2022 au 26/08/2022
Ages : de 11 à 14 ans
Organisateur : DJURINGA JUNIORS - France
Agrément : Jeunesse et Sports

Cette colonie de vacances propose un large panel d’activités sportives et de découvertes
en étroite corrélation avec la nature pour une sensibilisation à la fragilité des espaces et une
découverte approfondie de l’Auvergne. Un mélange détonant d’activités nautiques et de
grimpe ! Rythme du séjour : une activité «découverte» de 2h/2h30 par jour, et une activité
«détente» par jour.
Programme chaque semaine :
Kayak : 2 sorties sur rivière artificielle et sur la Loire (1 seule pour le séjour de 6 jours),
Laser Game extérieur ou Tir à l’arc initiation au tir sur cible (change chaque
semaine),
VTC : parcours loisirs en plein nature, sur sentiers aménagés (vélo tout chemin),
Escalade : 2 sorties sur voies naturelles,
Course d’orientation : parcours aventure avec carte et boussole,
Trampoline : initiation sur une nouvelle base comprenant 4 trampolines.

Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Adresse du séjour
Route de Daveyne
43130 RETOURNAC

Séjours 15 jours : tyrolienne de Chamalière (au-dessus de la Loire) à la place d'escalade,
Séjours 6 jours et 13 jours : une seule sortie escalade la dernière semaine.
Découvre tous nos séjours sportif été.

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 : baignade à la piscine municipale, randonnée, sports collectifs, tennis de
table, baby-foot, trampoline, grands jeux, et activités manuelles.
Nouveau cette année : un terrain de Homeball a été installer sur le centre, pour
encore plus de fun !!!
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 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
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Pendant le séjour : beaucoup d’activités se déroulent à proximité du centre, le centre
dispose de 2 minibus 8 places pour les autres activités (escalade, canoë, Trottin’herbe,
tyrolienne).
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, 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 Retournac (43).
Plus d'informations sur l'organisation de nos transports ? Cliquez ici.

PIÈCES OBLIGATOIRES
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COCKTAIL SPORTS ET DéTENTE EN AUVERGNE
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.

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
Charte du participant
Attestation de réussite au test d\\\\'aisance aquatique
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COCKTAIL SPORTS ET DéTENTE EN AUVERGNE

LE CENTRE D'ACCUEIL
Centre du Cros
Le centre du Cros bénéficie d'un site magnifique, paisible et sécurisé pour les enfants et ados. Tu peux être sûr d'une chose : c'est un endroit parfait pour
passer des vacances inoubliables.
Hébergement
En lisière de forêt, sur un plateau dominant la vallée de la Loire, le centre du Cros bénéficie d’un environnement calme et verdoyant pour un contact étroit
avec la nature. Les hébergements de plain-pied proposent des chambres de 4 ou 6 lits, avec sanitaires complets dans les chambres ou sur le palier.
Sur site, le centre dispose d’un véritable terrain multisports synthétique, d’une base de trampoline, d’un parcours de laser game, d'un terrain de moto
electriques et d'un espace de tir à l’arc. Annexe sportive du centre du Cros, la Base du Moulin propose, en bordure de Loire, 42 voies d’escalade sur roche
naturelle, une rivière artificielle pour la pratique du kayak et 30 km de pistes de VTT.
Les repas sont pris dans une vaste salle à manger vitrée qui, le soir venu se métamorphose en salle de spectacle, podium et lever de rideau rouge à
l’appui !
Trois blocs d’hébergements (dans le même bâtiment de plein pied) :
Zone A : 6 chambres de 6 et 1 de 4 soit 40 places avec lavabos, WC et douches sur le palier (6 douches + 4 WC + 8 lavabos). Une des chambres de 6
est équipée d’une salle de bain privative avec douche et WC + lavabo
Zone B : 6 chambres de 6 et 5 chambres de 4 soit 56 places. Chaque chambre est équipée d’une salle de bain avec 1 lavabo, 1 toilette et 1 douche.
Zone C : 4 chambres de 4 soit 16 places. Chaque chambre est équipée d’une salle de bain avec 1 lavabo, 1 toilette et 1 douche. 2 chambres sont aux
normes PMR.
Agréments:
Jeunesses et Sports.
Education nationale.
Elèves maternelles.

LA REGION
La ville de Retournac est située en Auvergne Rhône-Alpes et offre des panoramas exceptionnels sur la Loire, les Sucs ou le Mont Mézenc. La température
y est agréable (temps souvent ensoleillé) et de nombreuses activités y sont pratiquées comme la pêche, le VTT, la randonnée, l'escalade ou les visites
culturelles.
Située en bord de Loire, Retournac détient d'importants atouts touristiques (de part sa position, au coeur des Gorges de la Loire) mais aussi pour sa
richesse historique et religieuse.
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COCKTAIL SPORTS ET DéTENTE EN AUVERGNE

TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

03/07/2022

8 jours

605.00 €

24/07/2022

8 jours

605.00 €

21/08/2022

6 jours

445.00 €
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TRANSPORT (départ)

TRANSPORT (retour)

Ville de départ

Transport de départ

Tarif

Ville de retour

Transport de retour

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

0.00 €

Annecy

TRAIN + CAR - 12 ans

Annecy

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

0.00 €

65.00 €

Annecy

TRAIN + CAR - 12 ans

65.00 €

TRAIN + CAR

80.00 €

Annecy

TRAIN + CAR

80.00 €

Avignon

TRAIN + CAR - 12 ans

65.00 €

Avignon

TRAIN + CAR - 12 ans

65.00 €

Avignon

TRAIN + CAR

77.50 €

Avignon

TRAIN + CAR

77.50 €

Chambéry

TRAIN + CAR - 12 ans

60.00 €

Chambéry

TRAIN + CAR - 12 ans

60.00 €

Chambéry

TRAIN + CAR

75.00 €

Chambéry

TRAIN + CAR

75.00 €

Clermont-Ferrand

TRAIN + CAR - 12 ans

62.50 €

Clermont-Ferrand

TRAIN + CAR - 12 ans

62.50 €

Clermont-Ferrand

TRAIN + CAR

77.50 €

Clermont-Ferrand

TRAIN + CAR

77.50 €

Dijon

TRAIN + CAR - 12 ans

62.50 €

Dijon

TRAIN + CAR - 12 ans

62.50 €

Dijon

TRAIN + CAR

77.50 €

Dijon

TRAIN + CAR

77.50 €

Grenoble

TRAIN + CAR - 12 ans

60.00 €

Grenoble

TRAIN + CAR - 12 ans

60.00 €

Grenoble

TRAIN + CAR

75.00 €

Grenoble

TRAIN + CAR

75.00 €

Lille

TGV + CAR - 12 ans

85.00 €

Lille

TGV + CAR - 12 ans

85.00 €

Lille

TGV + CAR

Lille

TGV + CAR

Lille

TRAIN + CAR - 12 ans

Lyon

CAR

42.50 €

Lille

TRAIN + CAR

Macon

TRAIN + CAR - 12 ans

60.00 €

Lyon

CAR

42.50 €

Macon

TRAIN + CAR

75.00 €

Macon

TRAIN + CAR - 12 ans

60.00 €

Marseille

TGV + CAR - 12 ans

70.00 €

Macon

TRAIN + CAR

75.00 €
Marseille

TGV + CAR

82.50 €

Marseille

TGV + CAR - 12 ans

70.00 €
Massy

TGV + CAR - 12 ans

80.00 €

Marseille

TGV + CAR

82.50 €
Massy

TGV + CAR

97.50 €

Marseille

TRAIN + CAR - 12 ans

70.00 €
Montpellier

TGV + CAR - 12 ans

72.50 €

Marseille

TRAIN + CAR

82.50 €
Montpellier

TGV + CAR

85.00 €

Massy

TGV + CAR - 12 ans

80.00 €

Massy

TGV + CAR

97.50 €

Nancy

TGV + CAR - 12 ans

85.00 €

Massy

TRAIN + CAR - 12 ans

80.00 €

Nancy

TGV + CAR

Massy

TRAIN + CAR

97.50 €

Nantes

TGV + CAR - 12 ans

Montpellier

TGV + CAR - 12 ans

72.50 €

Nantes

TGV + CAR

Montpellier

TGV + CAR

85.00 €

Nice

TGV + CAR - 12 ans

Montpellier

TRAIN + CAR - 12 ans

72.50 €

Nice

TGV + CAR

Montpellier

TRAIN + CAR

85.00 €

Paris

TGV + CAR - 12 ans

80.00 €

Nancy

TGV + CAR - 12 ans

85.00 €

Paris

TGV + CAR

97.50 €

Nancy

TGV + CAR

107.50 €

Rennes

TGV + CAR - 12 ans

87.50 €

Nancy

TRAIN + CAR - 12 ans

85.00 €

Rennes

TGV + CAR

Nancy

TRAIN + CAR

107.50 €

Rouen

TGV + CAR - 12 ans

Nantes

TGV + CAR - 12 ans

85.00 €

Rouen

TGV + CAR

Nantes

TGV + CAR

107.50 €

Strasbourg

TGV + CAR - 12 ans

75.00 €

Nantes

TRAIN + CAR - 12 ans

85.00 €

Strasbourg

TGV + CAR

92.50 €

Nantes

TRAIN + CAR

107.50 €

Toulon

TGV + CAR - 12 ans

80.00 €

Nice

TGV + CAR - 12 ans

85.00 €

Toulon

TGV + CAR

97.50 €

Nice

TGV + CAR

Toulouse

TGV + CAR - 12 ans

75.00 €

105.00 €
85.00 €
105.00 €

107.50 €
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87.50 €
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Toulouse

TGV + CAR

92.50 €

Valence

TRAIN + CAR - 12 ans

60.00 €

Valence

TRAIN + CAR

75.00 €
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