MOTO CROSS SENSATIONS

DESCRIPTION
Une colonie de vacances sportive pour initier les enfants de 11 à 12 ans à la conduite de
motocross et leur faire goûter aux joies des sports mécaniques. Une activité en pleine
nature et en toute sécurité !

à partir de

530.00 € / jeune

La colonie de vacances moto, idéale pour s'initier en toute sécurité et en pleine nature aux
plaisirs des sports mécaniques à deux roues.

Du 17/10/2020 au 31/10/2020

Tu es fan de sports mécaniques ? Tu rêves d’assister au départ du Dakar moto, tu songes
déjà à devenir champion d'enduro dans quelques années ? Mais voilà, la moto tu n’as
jamais eu l'occasion de t'y essayer. Qu’à cela ne tienne ! Viens essayer cette colonie de
vacances moto aux Plans d’Hotonnes, sur une cylindrée adaptée à ton niveau (50, 80, et
100 cm3). Tu suivras des séances d'entraînements tous les jours sur des circuits balisés,
implantés en pleine nature, avec des copains de ton niveau. Vous serez encadrés par des
professionels.

Ages : de 11 à 12 ans
Organisateur : DJURINGA JUNIORS - France
Agrément : JEUNESSE ET SPORTS
Frais de dossier : 19.00 € / jeune

ACTIVITÉS PRINCIPALES
Ta colonie Moto Cross est axée sur l’initiation à la conduite.
Il s’agit là d’un séjour d’initiation à la conduite et non de perfectionnement.
5 séances d’1h30 de conduite : maîtrise du véhicule, plateau technique, passage
d’obstacle, parcours technique, passage de vitesses (pour les plus grands). Moto
thermique et moto électrique : apprentissage plus facile (réglage de la puissance en
fonction de chaque jeune).

Adresse du séjour
Lieu-dit
01260 PLANS D'HOTONNES

Sensibilisation à la sécurité routière : vidéos et exercices pratiques,
Les mains dans le cambouis ! Comme les vrais, tu es chargé de l’entretien et du
nettoyage de ton véhicule.
Une balade à moto dans la nature environnante clôture ton séjour,
Ton programme comprend également une séance de canirando (découverte de la
nature dans les pas des huskys), une séance de VTC (Vélo Tout Chemin : parcours
en pleine nature, sur sentiers sécurisés), une demi-journée de course d'orientation
ludique avec carte et boussole.
LE PLUS : L’activité moto se passe sur les terrains attenants au centre (pas de
déplacement en bus).
NB : Pour le séjour de 15 jours : Une sortie accrobranche au parc aventure d'Hauteville
Lompnes, remplace la deuxième sortie canirando.

VEILLEES ET ACTIVITES ANNEXES
Le reste du temps est consacré à la pratique d’activités et animations annexes qui te
sont proposées quotidiennement et auxquelles, puisqu’il s’agit de TES vacances, tu
prends part en fonction de TES envies : Sports Co’, cirque, tennis, randonnée
animée, jeux de société, activités manuelles et grands jeux d’animation.
De la même manière, des veillées à thème organisées tous les soirs par ton équipe
d'animation te permettent de terminer la journée en beauté ! Certaines sont
collectives : Fureur, Défifou, Cluedo, Ambassadeurs, Soirée Casino … tandis que
d’autres te sont proposées au choix en fonction de ta tranche d’âge : Contes, Rallye
chocolat et Dessinez c’est Gagné ou encore Time’s Up et Matchs d’impro
endiablés, sans oublier bien sûr la Happy End Party !
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ENCADREMENT
1 directeur BAFD,
1 assistant sanitaire PSC1,
1 animateur BAFA pour 7 jeunes,
Un encadrement brevet d’Etat ou fédéral pour la moto, la cani-rando et le parc
aventure.
Plus d'informations sur l'encadrement Djuringa Juniors ? Cliquez ici.

TRANSPORT
Retrouvez ci-dessous toutes 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. Le trajet
s'effectue en Train ou TGV (en fonction de votre ville) jusqu’à Lyon, puis en car jusqu'aux
Plans d'Hotonnes (01).
Plus d'informations sur l'organisation de nos transports ? Cliquez ici.

PIÈCES OBLIGATOIRES
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MOTO CROSS SENSATIONS
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 ?
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MOTO CROSS SENSATIONS

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
Au Sud des Montagnes du Jura, à l'ouest du Pays de Gex et à l'est de la Bresse, se dessine le Haut-Bugey et ses plateaux, constitué de plateaux et de
pentes se succédant à l'infini.
Les montagnes du Jura s'étendent au Sud en un vaste plateau fait de combes, de forêts, de chemins et de villages. Situé à moins d'une heure de Lyon et de
Genève, le Plateau vous invitera à la détente et vous ouvrira ses paysages paisibles et sauvages. Vous pourrez y pratiquer tous vos loisirs d'hiver (ski,
raquettes, chiens de traîneaux, biathlon) et d'été (VTT, parapente, rando, escalade, rollers). A la journée ou en séjour, venez découvrir le Plateau de Retord !
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MOTO CROSS SENSATIONS

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 €

Amiens

TRAIN + CAR - 12 ans

75.00 €

Amiens

TRAIN + CAR

95.00 €

Avignon

TRAIN + CAR - 12 ans

55.00 €

Avignon

TRAIN + CAR

67.50 €

Chambéry

TRAIN + CAR - 12 ans

52.50 €

Chambéry

TRAIN + CAR

62.50 €

Clermont-Ferrand

TRAIN + CAR - 12 ans

52.50 €

Clermont-Ferrand

TRAIN + CAR

62.50 €

Dijon

TRAIN + CAR - 12 ans

52.50 €

62.50 €

Dijon

TRAIN + CAR

62.50 €

TRAIN + CAR - 12 ans

50.00 €

Grenoble

TRAIN + CAR - 12 ans

50.00 €

Grenoble

TRAIN + CAR

60.00 €

Grenoble

TRAIN + CAR

60.00 €

Le Mans

TRAIN + CAR - 12 ans

75.00 €

Le Mans

TRAIN + CAR - 12 ans

75.00 €

Le Mans

TRAIN + CAR

90.00 €

Le Mans

TRAIN + CAR

90.00 €

Lille

TGV + CAR - 12 ans

75.00 €

Lille

TGV + CAR - 12 ans

75.00 €

Lille

TGV + CAR

92.50 €

Lille

TGV + CAR

92.50 €

Lyon

CAR

35.00 €

Lyon

CAR

35.00 €

Macon

TRAIN + CAR - 12 ans

50.00 €

Macon

TRAIN + CAR - 12 ans

50.00 €

Macon

TRAIN + CAR

60.00 €

Macon

TRAIN + CAR

60.00 €

Marseille

TGV + CAR - 12 ans

62.50 €

Marseille

TGV + CAR - 12 ans

62.50 €

Marseille

TGV + CAR

77.50 €

Marseille

TGV + CAR

77.50 €

Massy

TGV + CAR - 12 ans

75.00 €

Massy

TGV + CAR - 12 ans

75.00 €

Massy

TGV + CAR

92.50 €

Massy

TGV + CAR

92.50 €

Montpellier

TGV + CAR - 12 ans

62.50 €

Montpellier

TGV + CAR - 12 ans

62.50 €

Montpellier

TGV + CAR

77.50 €

Montpellier

TGV + CAR

77.50 €

Nancy

TRAIN + CAR - 12 ans

75.00 €

Nancy

TRAIN + CAR - 12 ans

75.00 €

Nancy

TRAIN + CAR

95.00 €

Nancy

TRAIN + CAR

95.00 €

Nantes

TGV + CAR - 12 ans

75.00 €

Ville de départ

Transport de départ

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

0.00 €

Amiens

TRAIN + CAR - 12 ans

75.00 €

Amiens

TRAIN + CAR

95.00 €

Avignon

TRAIN + CAR - 12 ans

55.00 €

Avignon

TRAIN + CAR

67.50 €

Chambéry

TRAIN + CAR - 12 ans

52.50 €

Chambéry

TRAIN + CAR

62.50 €

Clermont-Ferrand

TRAIN + CAR - 12 ans

52.50 €

Clermont-Ferrand

TRAIN + CAR

62.50 €

Dijon

TRAIN + CAR - 12 ans

52.50 €

Dijon

TRAIN + CAR

Grenoble

Tarif

Tarif
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Nantes

TGV + CAR - 12 ans

75.00 €

Nantes

TGV + CAR

95.00 €

Nice

TRAIN + CAR - 12 ans

75.00 €

Nice

TRAIN + CAR

95.00 €

Paris

TGV + CAR - 12 ans

72.50 €

Paris

TGV + CAR

87.50 €

REIMS

TRAIN + CAR - 12 ans

75.00 €

REIMS

TRAIN + CAR

92.50 €

Rennes

TGV + CAR - 12 ans

75.00 €

Rennes

TGV + CAR

95.00 €

Rouen

TRAIN + CAR - 12 ans

75.00 €

Rouen

TRAIN + CAR

95.00 €

Strasbourg

TGV + CAR - 12 ans

67.50 €

Strasbourg

TGV + CAR

85.00 €

Toulon

TRAIN + CAR - 12 ans

67.50 €

Toulon

TRAIN + CAR

85.00 €

Toulouse

TRAIN + CAR - 12 ans

67.50 €

Toulouse

TRAIN + CAR

85.00 €

Valence

TRAIN + CAR - 12 ans

50.00 €

Valence

TRAIN + CAR

62.50 €
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