J'APPRENDS à SKIER

DESCRIPTION
En avant la glisse pour les aventuriers de ski débutants, voici une colonie de vacances
neige et montagne dans une station de ski familiale pleine de surprises !
Cette colonie de vacances ski a été conçue pour les enfants souhaitant apprendre à skier
ou se perfectionner dans leur pratique incertaine du ski. La petite station familiale de
Vassieux-en-Vercors est le lieu idéal pour pratiquer en toute sécurité et à son rythme.

à partir de

740.00 € / jeune

Du 05/02/2022 au 26/02/2022

C’est la colo ski idéale pour les enfants qui souhaitent découvrir le ski ou améliorer leur
technique (petit effectif, petit groupe, nombreuses pistes, station à taille humaine). Dans un
cadre montagnard, la douceur de vivre s'exprime dans une ambiance de village. Air pur,
nature d'exception, sport, détente, loisirs vivifiants, la nature à portée de main, le cadre idéal
pour une colonie de vacances à la montagne !

Ages : de 6 à 11 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Tu adores les sports d’hiver mais tu n’es pas un as de la godille ? Qu’à cela ne tienne ! Ça
ne va quand même pas t’empêcher de dévaler les pentes douces avec les copains ! La
petite station où tu t'exercera te permettra d'apprendre à skier et t’améliorer en toute
sécurité. Lors de cette colonie de vacances ski, on préfère y aller en douceur, au rythme
de chacun. En plus, le mercredi c’est détente. Tu pourras t’essayer à d'autres activités et
peut-être remporter le challenge de luge et provoquer des batailles de boules de neige
mémorables !

Organisateur : DJURINGA JUNIORS - France
Agrément : JEUNESSE ET SPORTS

Adresse du séjour
26420 VASSIEUX-EN-VERCORS

Tous les jours, tu profiteras pleinement des joies de la neige lors de multiples
activités :
Ski de descente : 5 demi-journées de ski encadrées par l’ESF + 2 à 3 demi-journées
(selon l'envie des enfants) encadrées par nos animateurs spécialisés, soit un total de
7 à 8 demi-journées !
Vis ma vie d'esquimau : construction d'igloo
Initiation tir laser, comme au biathlon
Parcours orientation et jeux d'hiver : grand jeux et olympiade de la neige...
Une journée détente (le mercredi) : grasse matinée pour reposer les organismes,
jeux de neige concours de luge et sortie en raquette à neige.
LE PLUS : Location matériel alpin complet, compris dans le prix du séjour !

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 ta colonie de
vacances, tu prends part en fonction de tes envies : luge, construction de
bonhommes de neige, batailles de boules de neige, 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
: 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 !

ENCADREMENT
1 directeur BAFD,
1 responsable dédié au suivi spécifique de la vie quotidienne des enfants de 6 à 11
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ans,
1 assistant sanitaire PSC1,
1 animateur BAFA pour 7 jeunes.
Plus d'informations sur l'encadrement Djuringa Juniors ? Clique ici.

TRANSPORT
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. Le trajet
s'effectue en Train ou TGV (en fonction de votre ville) jusqu’à Lyon, puis en car jusqu'à
Vassieux (26).
Plus d'informations sur l'organisation de nos transports ? Clique ici.

HEBERGEMENT
En pleine nature et à 15 minutes des pistes de ski, il existe une grande maison conviviale
pour se ressourcer en toutes saisons : le chalet "Joël Ponçon" !
Le Centre Joël Ponçon se situe à Vassieux-en-Vercors. Il s’agit d’un centre de vacances
de 117 lits, au confort simple, rappelant les colonies de vacances d’antan.
Les jeunes sont hébergés en chambres de 6 lits. Un autre bâtiment jouxtant le principal offre
3 grandes salles d’activités ainsi qu’un atelier avec mezzanine pour les activités
manuelles.

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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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
Mensurations et niveau de ski (location incluse)
Information PASS SANITAIRE HIVER 2022
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LE CENTRE D'ACCUEIL
Centre Joël Ponçon
En pleine nature et à 15 minutes des pistes de ski, il existe une grande maison conviviale pour se ressourcer en toutes saisons : le chalet "Joël Ponçon" !
Le Centre Joël Ponçon se situe à Vassieux-en-Vercors. Il s’agit d’un centre de vacances de 117 lits, au confort simple, rappelant les colonies de vacances
d’antan.
Il est décomposé en deux bâtiments. Au rez de chaussée se trouve les parties communes avec un bureau de direction, deux réfectoires, les cuisines, la
lingerie ainsi qu’une salle d’activité, deux chambres d’infirmerie et des sanitaires. Au 1er se trouve 7 chambres de 6 lits ainsi que 4 chambres pour l’équipe
d’encadrement. Un bloc sanitaire est également à l’étage. Au 2ème étage se trouve les 6 dernières chambres ainsi que deux chambres d’encadrants et 2
blocs sanitaires ainsi qu’une salle de réveil.
Les enfants sont hébergés en chambres de 6 lits. Un autre bâtiment jouxtant le principal offre 3 grandes salles d’activités ainsi qu’un atelier avec
mezzanine pour les activités manuelles.

LA REGION
Commune Française située dans le département de la Drôme, Vassieux en Vercors est située à 10km de La chapelle en Vercors. Au cœur du parc régional
du Vercors, le centre est situé à 1 057 mètres d’altitude. Entouré de grands espaces et d’une végétation omniprésente, le centre est entouré de plus de 40
km de ski de fond sur la voie blanche et à proximité du stade de biathlon Raphael Poirée. L’endroit idéal pour passer un séjour dépaysant et ressourçant.
Le Domaine Alpin du Col de Rousset s’adresse à tous les niveaux avec 26 pistes, 28km de glisse, 2 pistes de luge, pistes nordiques…
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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 €

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 €

Massy

TGV + CAR - 12 ans

80.00 €

Massy

CAR + TGV - 12 ans

80.00 €

Massy

TGV + CAR

97.50 €

Massy

CAR + TGV

97.50 €

Montpellier

TGV + CAR - 12 ans

65.00 €

Montpellier

CAR + TGV - 12 ans

65.00 €

Montpellier

TGV + CAR

77.50 €

Montpellier

CAR + TGV

77.50 €

Nancy

TGV + CAR - 12 ans

87.50 €

Nancy

CAR + TGV - 12 ans

87.50 €

Nancy

TGV + CAR

102.50 €

Nancy

CAR + TGV

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 €

102.50 €

87.50 €
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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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