ARTISTES EN HERBE

DESCRIPTION
Cette colonie de vacances artistique qui mise sur la mixité des genres t'offre la possibilité
de t'initier ou de te perfectionner aux beaux-arts, au théâtre et aux arts du cirque.

à partir de

490.00 € / jeune

Afin de profiter du bon air des volcans d'Auvergne, tu pourras également découvrir d'autres
activités comme le tir à l'arc ou encore l'escalade.

Du 12/02/2022 au 05/03/2022

Cette colonie de vacances est axée sur l’éveil artistique au travers de nombreuses
activités et un objectif : l’exposition et représentation de fin de séjour.

Ages : de 6 à 10 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Organisateur : DJURINGA JUNIORS - France

Cirque : initiation aux activités de cirque (jonglage avec foulards, balles, anneaux,
massues, diabolos, assiettes chinoises, bâton du diable, etc)
Beaux-Arts : apprentissage de techniques plastiques originales (peinture sur t-shirt ou
sur verre, céramique, modelage, création de bougies, etc).
Théâtre : apprendre à bouger, à parler, à mimer, à se déplacer.
Deux sorties nature pour se changer les idées : challenge tir à l’arc (100% sécurité) et
une sortie escalade sur roche naturelle (ou en salle si le temps ne le permet pas).
En fin de séjour, tu exposeras tes réalisations et si tu le souhaites, tu pourras te
produire sur scène (numéro de cirque, de théâtre).

VEILLEES ET ACTIVITES ANNEXES

Agrément : JEUNESSE ET SPORTS
Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Adresse du séjour
Route de Daveyne
43130 RETOURNAC

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, 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 directeur adjoint responsable de la vie quotidienne des enfants de 6 à 10 ans,
1 assistant sanitaire PSC1,
1 animateur BAFA pour 7 jeunes,
Un encadrement brevet d’Etat ou fédéral pour l'escalade.
Plus d'informations sur l'encadrement Djuringa Juniors ? Clique 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'à
Retournac (43).
Plus d'informations sur l'organisation de nos transports ? Clique ici.

HEBERGEMENT
Tu seras hébergé(e) sur notre centre de Retournac (43). Incontournable de nos centres de
vacances, le Centre du Cros est idéalement situé pour des colonies de vacances
inoubliables au sein d'un cadre verdoyant et calme. Tu y trouveras tout le confort nécessaire
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et un accueil familial et chaleureux.
Plus d'informations sur le centre ? Clique ici.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
/!\\\\ Spécimens donnés à titre d’exemple /!\\\\ : Les documents vous seront envoyés par
mail une fois le 1er paiement reçu.
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ARTISTES EN HERBE
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
Information PASS SANITAIRE HIVER 2022
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ARTISTES EN HERBE

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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ARTISTES EN HERBE

TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

TRANSPORT (départ)

TRANSPORT (retour)
Ville de retour

Transport de retour

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Amiens

CAR + TGV - 12 ans

Amiens

CAR + TGV

Annecy

CAR + TRAIN - 12 ans

55.00 €

Annecy

CAR + TRAIN

65.00 €

Avignon

CAR + TRAIN - 12 ans

57.50 €

Avignon

CAR + TRAIN

72.50 €

Chambéry

CAR + TRAIN - 12 ans

52.50 €

Chambéry

CAR + TRAIN

62.50 €

Clermont-Ferrand

CAR + TRAIN - 12 ans

55.00 €

65.00 €

Clermont-Ferrand

CAR + TRAIN

65.00 €

TRAIN + CAR - 12 ans

57.50 €

Dijon

CAR + TRAIN - 12 ans

57.50 €

Dijon

TRAIN + CAR

67.50 €

Dijon

CAR + TRAIN

67.50 €

Grenoble

TRAIN + CAR - 12 ans

52.50 €

Grenoble

CAR + TRAIN - 12 ans

52.50 €

Grenoble

TRAIN + CAR

62.50 €

Grenoble

CAR + TRAIN

62.50 €

Le Mans

TGV + CAR - 12 ans

82.50 €

Le Mans

CAR + TGV - 12 ans

82.50 €

Le Mans

TGV + CAR

102.50 €

Le Mans

CAR + TGV

Lille

TGV + CAR - 12 ans

82.50 €

Lille

CAR + TGV - 12 ans

Lille

TGV + CAR

102.50 €

Lille

CAR + TGV

Lyon

CAR

37.50 €

Lyon

CAR

37.50 €

Macon

TRAIN + CAR - 12 ans

52.50 €

Macon

CAR + TRAIN - 12 ans

52.50 €

Macon

TRAIN + CAR

62.50 €

Macon

CAR + TRAIN

62.50 €

Marseille

TGV + CAR - 12 ans

65.00 €

Marseille

CAR + TGV - 12 ans

65.00 €

Marseille

TGV + CAR

77.50 €

Marseille

CAR + TGV

77.50 €

Montpellier

TGV + CAR - 12 ans

65.00 €

Massy

CAR + TGV - 12 ans

80.00 €

Montpellier

TGV + CAR

77.50 €

Massy

CAR + TGV

97.50 €

Nancy

TGV + CAR - 12 ans

87.50 €

Montpellier

CAR + TGV - 12 ans

65.00 €

Nancy

TGV + CAR

102.50 €

Montpellier

CAR + TGV

77.50 €

Nantes

TGV + CAR - 12 ans

Ville de départ

Transport de départ

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Amiens

TGV + CAR - 12 ans

Amiens

TGV + CAR

Annecy

TRAIN + CAR - 12 ans

55.00 €

Annecy

TRAIN + CAR

65.00 €

Avignon

TRAIN + CAR - 12 ans

57.50 €

Avignon

TRAIN + CAR

72.50 €

Chambéry

TRAIN + CAR - 12 ans

52.50 €

Chambéry

TRAIN + CAR

62.50 €

Clermont-Ferrand

TRAIN + CAR - 12 ans

55.00 €

Clermont-Ferrand

TRAIN + CAR

Dijon

Tarif

Tarif
0.00 €

0.00 €
87.50 €

87.50 €
102.50 €

102.50 €

102.50 €
82.50 €
102.50 €

87.50 €
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Nancy

CAR + TGV - 12 ans

Nancy

CAR + TGV

Nantes

CAR + TGV - 12 ans

Nantes

CAR + TGV

Nice

CAR + TGV - 12 ans

Nice

CAR + TGV

Paris

CAR + TGV - 12 ans

80.00 €

Paris

CAR + TGV

97.50 €

Reims

CAR + TRAIN - 12 ans

87.50 €

Reims

CAR + TRAIN

Rennes

CAR + TGV - 12 ans

Rennes

CAR + TGV

Rouen

CAR + TGV - 12 ans

Rouen

CAR + TGV

Strasbourg

CAR + TGV - 12 ans

70.00 €

Strasbourg

CAR + TGV

87.50 €

Toulon

CAR + TGV - 12 ans

70.00 €

Toulon

CAR + TGV

87.50 €

Toulouse

CAR + TGV - 12 ans

70.00 €

Toulouse

CAR + TGV

87.50 €

Valence

CAR + TGV - 12 ans

52.50 €

Valence

CAR + TGV

62.50 €
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