CAP MéDITERRANéE

DESCRIPTION
Cap sur les vacances dans la charmante station «Le Pradet» où s'alternent criques
sauvages et plages de sable fin, cette colonie de vacances est l’endroit idéal pour profiter
du soleil et de la méditerranée !!!

à partir de

980.00 € / jeune

Voici la colonie de vacances pour les ados ayant envie de plage mais aussi d'activités
sportives (Catamaran, Paddle, Plongée, etc), et tout ça dans le département du Var, au
Pradet précisement connu pour son ensoleillement et ses plages idylliques.

Du 05/07/2020 au 20/08/2020

ACTIVITÉS

Organisateur : DJURINGA JUNIORS - France

Une colonie de vacances pour les fans de soleil, de mer et de sable fin. Les matinées sont
consacrées à la détente : baignade, beach volley, jeux de plage ou activités manuelles
(peinture sur t-shirt, …). L’après-midi, les activités plus sportives sont au programme :

Agrément : Jeunesse et Sports

Catamaran : embarcation idéale pour l’apprentissage de la voile et se procurer des
sensations fortes !
Stand up Paddle XXL : rires et plaisirs garantis sur ce paddle pouvant accueillir
jusqu’à 8 jeunes au coeur de criques magnifiques.
Aqualand : 1 journée à glisser et s’éclater à l’Aqualand de Saint Cyr sur mer
Excursion en bateau : les jeunes partent à la découverte des plages de l’île
Porquerolles et de la baie des «îles d’or», et baignade dans les calanques.
Parcours aventure géant : parcours de différents niveaux à l'Adrénaline Park (détente
jusqu’à sensations extrêmes).
Randonnée en kayak des mers : découverte des côtes et criques de la station
balnéaire
Baptême de plongée : découverte des fonds marins de la station balnéaire avec le
club de plongée de la station.
Journée d’Excursion à Sanary sur mer : la ville, le port, sa tour, ses plages, … une
journée inoubliable

Ages : de 13 à 16 ans

Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Adresse du séjour
LE PRADET

VEILLEES ET ACTIVITES ANNEXES
Le reste du temps est consacré à la pratique d’activités de loisirs, au choix : Baignade
en mer, sports collectifs, tennis de table, activités manuelles, visites et
shopping, etc.
Des veillées sont proposées chaques soirs par ton équipe d'animation qui te
permettent de terminer la journée en beauté ! Fureur, défi'Fou, Barbecue, soirée
Pizza, soirée au Pradet, fêtes forraine, marché nocturne, feux d'artifice, concert,
etc. Et la Happy End Party !
Découvrez toutes nos colonies de vacances mer.

ENCADREMENT
1 directeur BAFD,
1 assistant sanitaire diplômé PSC1,
1 animateur BAFA pour 8 jeunes,
1 encadrent brevet d'état ou fédéral pour chaques activités sportives.
Plus d'informations sur l'encadrement Djuringa Juniors ? Cliquez ici.

TRANSPORT
Pendant le séjour : Les jeunes se déplacent en minibus ou en car (pour Aqualand, journée
à Sanary par exemple).
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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 Marseille, puis en car jusqu'au Pradet (83).
Plus d'informations sur l'organisation de nos transports ? Cliquez ici.

PIÈCES OBLIGATOIRES
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CAP MéDITERRANéE
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
Attestation de réussite au test d\\\\'aisance aquatique
Charte du participant
Certificat de non contre-indication à l\\\\'activité subaquatique
Autorisation parentale à la pratique de la plongée
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LE CENTRE D'ACCUEIL
Domaine "la Voulte" bengali
C’est l’un de ces villages qui ont contribué à créer l’atmosphère mythique de la Côte d’Azur, de petits villages de pêcheurs, un bord de mer orné de rochers
finement découpés et des ports à l’allure mondaine accueillant de riches et imposants yachts.
Hébergement
Le centre «La Voulte» se trouve à environ 10 minutes du centre-ville et est entouré par de grandes terrasses, en plein milieu d’un parc. Il est composé de «
tentes bungalows » spacieuses pouvant accueillir 4 à 6 personnes. Toutes les tentes sont aménagées avec lits, armoires, plancher et électricité. Les
installations sanitaires sont faciles d’accès et proches des tentes. De nombreux grands espaces : terrain de jeux, jardins, terrasses, bibliothèque, etc,
complètent l’équipement. Nos jeunes profiteront des belles plages aux alentours.

LA REGION
En bordure de la méditerranée et proche de Toulon, Le Pradet, petit village varois ayant conservé ses criques sauvages, est un site privilégié pour
accueillir des enfants. Son littoral totalement naturel, ses 5 plages, ses criques, sont petit port provençal, ses massifs forestiers, et l’ambiance qui y règne,
en font un lieu de vacances où les enfants pourront s’initier aux nombreux sports nautiques dans un cadre naturel d’exception.
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TARIFS
Date de départ

Durée

05/07/2020

12 jours

17/07/2020

12 jours

Tarif

Date de départ

Durée

980.00 €

29/07/2020

12 jours

980.00 €

980.00 €

09/08/2020

12 jours

980.00 €

TRANSPORT (départ)

Tarif

TRANSPORT (retour)

Ville de départ

Transport de départ

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Avignon

TGV + CAR

50.00 €

Chambéry

TRAIN + CAR

80.00 €

Grenoble

TRAIN + CAR

80.00 €

Lyon

TGV + CAR

67.50 €

Marseille

CAR

35.00 €

Paris

TGV + CAR

87.50 €

Ville de retour

Transport de retour

Tarif

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Avignon

TGV + CAR

50.00 €

Chambéry

TRAIN + CAR

80.00 €

Grenoble

TRAIN + CAR

80.00 €

Lyon

TGV + CAR

67.50 €

Marseille

CAR

35.00 €

Paris

TGV + CAR

87.50 €

Tarif
0.00 €
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