ACTIV'FUN

DESCRIPTION
Une colo sportive parfaite pour pratiquer de multiples activités originales au beau milieu de
la nature : VTC, moto électrique, course d'orientation, laser game, cani-rando, trottin'Herbe,
descente en rappel, un programme bien rempli.
Une colonie de vacances unique qui permet de profiter de la nature et pratiquer des
activités originales telles que : trottinette de descente, cani-rando, moto électrique, course
d'orientation, pratique du laser game et bien d'autres.
Marre des sentiers battus ? Djuringa Juniors a imaginé pour toi une colonie de vacances
décontractée et sportive mêlant 7 activités de pleine nature, originales et délirantes. Au
coeur de la campagne auvergnate, tu pourras dévaler les pentes douces en trottin’herbe…
et les remonter avec un Husky qui fera équipe avec toi le temps d’une
canirando mémorable. Tu t’essaieras encore à la moto électrique (plus écolo), au laser
game en extérieur, au VTC et à la descente en rappel avec des initiateurs diplômés ! En
bref, des escapades buissonnières loin de l’agitation des grandes villes pour profiter de la
nature.

à partir de

520.00 € / jeune

Du 19/10/2019 au 02/11/2019
Ages : de 12 à 15 ans
Organisateur : DJURINGA JUNIORS - France
Agrément : JEUNESSE ET SPORTS
Frais de dossier : 19.00 € / jeune

ACTIVITÉS PRINCIPALES
Ta colonie multi-activités est axée sur la pratique sportive en pleine nature. Sept
activités différentes pratiquées à la demi-journée, du dimanche au vendredi :

Adresse du séjour
Route de Daveyne
43130 RETOURNAC

Une séance de Moto électrique : initiation à la moto « écologique ».
Trottin’herbe : initiation et descente de chemins forestiers en trottinette.
Laser Game : pratique originale du tir de précision en extérieur par équipe sur un
parcour sportif.
VTC : parcours loisirs en bord de Loire. (Vélo Tout Chemin)
Descente en rappel : sur voies naturelles.
Course d'orientation : parcours aventure avec carte et boussole.
Canirando : découverte de la nature dans les pas des huskys avec un véritable
musher !

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, trampoline, Home-ball,
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 communes aux autres séjours : Fureur, Défifou, Cluedo, Ambassadeurs,
Soirée Casino… tandis que d’autres te sont proposées au choix : 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 !

ENCADREMENT
1 directeur BAFD,
1 assistant sanitaire PSC1,
1 animateur BAFA pour 7 jeunes,
Un encadrement brevet d’Etat ou fédéral pour chaque discipline sportive.
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.
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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'à
Retournac (43).
Plus d'informations sur l'organisation de nos transports ? Cliquez ici.

PIÈCES OBLIGATOIRES
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ACTIV'FUN
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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LE CENTRE D'ACCUEIL
Centre du Cros
Abritée dans l'écrin superbe des Gorges de la Loire, Retournac profite d’un ensoleillement exceptionnel et de la présence du fleuve qui l'enserre, comme
pour mieux la protéger. Esquisse des contrées irlandaises, cette terre de moyenne montagne n'a rien à envier aux Cévennes ou aux Monts du Pilat !
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 !

Agréments:
Jeunesses et Sports.
Education nationale.
Elèves maternelles.

LA REGION
Dans l’écrin superbe des Gorges de la Loire, Retournac profite d’un exceptionnel ensoleillement. Le fleuve Loire l’entoure comme pour mieux la protéger,
elle ne connaît pas, en fin d’été, l’arrivée précoce du froid que déplorent ses voisins du Mézenc.
Il suffit de quitter le centre ville avec sa collégiale romane et son bourg ancien pour pénétrer un tout autre territoire, celui des grands espaces. Ce n’est pas
tout à fait l’Irlande, mais cette terre de moyenne montagne n’a rien à envier aux Cévennes ou aux Monts du Pilat. Les randonneurs découvriront des
parcours tranquilles dans une nature préservée, avec un riche patrimoine bâti et paysager.
La piscine d’été en bords de Loire, chauffée à 27 est accessible à tous publics, avec deux grands bassins et une pataugeoire. La qualité des descentes de
rivière en canoë-kayaks ou les parties de pêche dans les gorges de la Loire rivalisent avec le Tarn ou l’Ardèche. Escalade, tir à l’arc, VTT, chasse sur des
parcours étendus, et 9 circuits de randonnées permettent de goûter à un environnement protégé. Les ruines d’Artias, sur un bloc basaltique à plus de 723 m
d’altitude, font cumuler au visiteur, découverte des grandes heures de l’histoire de Retournac et panoramas exceptionnels sur le défilé de la Loire, les Sucs
et le Mont Mézenc.
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ACTIV'FUN

TARIFS
Date de départ

Durée

26/10/2019

8 jours

Tarif
520.00 €
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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 €

Amiens

TRAIN + CAR - 12 ans

Amiens

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

0.00 €

75.00 €

Amiens

TRAIN + CAR - 12 ans

75.00 €

TRAIN + CAR

92.50 €

Amiens

TRAIN + CAR

92.50 €

Annecy

TRAIN + CAR - 12 ans

52.50 €

Annecy

TRAIN + CAR - 12 ans

52.50 €

Annecy

TRAIN + CAR

65.00 €

Annecy

TRAIN + CAR

65.00 €

Avignon

TRAIN + CAR - 12 ans

52.50 €

Avignon

TRAIN + CAR - 12 ans

52.50 €

Avignon

TRAIN + CAR

65.00 €

Avignon

TRAIN + CAR

65.00 €

Caen

TRAIN + CAR - 12 ans

75.00 €

Caen

TRAIN + CAR - 12 ans

75.00 €

Caen

TRAIN + CAR

92.50 €

Caen

TRAIN + CAR

92.50 €

Chambéry

TRAIN + CAR - 12 ans

50.00 €

Chambéry

TRAIN + CAR - 12 ans

50.00 €

Chambéry

TRAIN + CAR

60.00 €

Chambéry

TRAIN + CAR

60.00 €

Clermont-Ferrand

TRAIN + CAR - 12 ans

50.00 €

Clermont-Ferrand

TRAIN + CAR - 12 ans

50.00 €

Clermont-Ferrand

TRAIN + CAR

60.00 €

Clermont-Ferrand

TRAIN + CAR

60.00 €

Dijon

TRAIN + CAR - 12 ans

52.50 €

Dijon

TRAIN + CAR - 12 ans

52.50 €

Dijon

TRAIN + CAR

65.00 €

Dijon

TRAIN + CAR

65.00 €

Grenoble

TRAIN + CAR - 12 ans

50.00 €

Grenoble

TRAIN + CAR - 12 ans

50.00 €

Grenoble

TRAIN + CAR

60.00 €

Grenoble

TRAIN + CAR

60.00 €

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

32.50 €

Lyon

CAR

32.50 €

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

75.00 €

Marseille

TGV + CAR

75.00 €

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

75.00 €

Montpellier

TGV + CAR

75.00 €

Nancy

TRAIN + CAR - 12 ans

75.00 €

Nancy

TRAIN + CAR - 12 ans

75.00 €

Nancy

TRAIN + CAR

92.50 €

Nancy

TRAIN + CAR

92.50 €

Nantes

TGV + CAR - 12 ans

75.00 €

Nantes

TGV + CAR - 12 ans

75.00 €

Nantes

TGV + CAR

92.50 €

Nantes

TGV + CAR

92.50 €

Nice

TRAIN + CAR - 12 ans

75.00 €

Nice

TRAIN + CAR - 12 ans

75.00 €

Nice

TRAIN + CAR

92.50 €

Nice

TRAIN + CAR

92.50 €

Paris

TGV + CAR - 12 ans

72.50 €

Paris

TGV + CAR - 12 ans

72.50 €

Paris

TGV + CAR

87.50 €

Paris

TGV + CAR

87.50 €

Rennes

TGV + CAR - 12 ans

75.00 €

Rennes

TGV + CAR - 12 ans

75.00 €

Rennes

TGV + CAR

92.50 €

Rennes

TGV + CAR

92.50 €

Rouen

TRAIN + CAR - 12 ans

75.00 €

Rouen

TRAIN + CAR - 12 ans

75.00 €

Rouen

TRAIN + CAR

92.50 €

Rouen

TRAIN + CAR

92.50 €

Saint-Etienne

TRAIN + CAR

25.00 €

Saint-Etienne

TRAIN + CAR

25.00 €
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Strasbourg

TGV + CAR - 12 ans

67.50 €

Strasbourg

TGV + CAR

80.00 €

Toulon

TRAIN + CAR - 12 ans

67.50 €

Toulon

TRAIN + CAR

80.00 €

Toulouse

TRAIN + CAR - 12 ans

67.50 €

Toulouse

TRAIN + CAR

85.00 €

Valence

TRAIN + CAR - 12 ans

50.00 €

Valence

TRAIN + CAR

60.00 €
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