COLONIE DE VACANCES ARTISTIQUE STARS EN HERBE

DESCRIPTION
Cette colonie de vacances artistique complête pendant les vacances de pâques mise sur
la mixité des genres et des talents pour la création d’un grand spectacle en fin de séjour.
Enfin une colonie de vacances permettant aux jeunes de 6 à 10 ans de développer leurs
capacités artistiques au printemps. Une colonie de vacances artistique de chant, danse,
musique parfaite pour les jeunes artistes en herbe !
Un peigne en guise de micro, tu adores imiter tes chanteurs préférés devant le miroir ? Te
livrer à quelques pas de danse improvisés dans ton jardin ? Jouer une mélodie toute simple
que ton grand frère t’a apprise à la guitare ? En cours de poésie c’est toi le meilleur (enfin,
non, mais tu aimerais bien ;) ) Ne bouge pas, cette colonie de vacances est faite pour toi !
Tu apprendras à chanter, danser ou encore jouer de la musique pour révéler tes talents
cachés !

ACTIVITÉS PRINCIPALES

à partir de

€ / jeune

Du 01/04/2016 au 30/04/2016
Ages : de 6 à 10 ans
Organisateur : DJURINGA JUNIORS - France
Agrément : JEUNESSE ET SPORTS
Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Ton séjour est axé sur l’éveil artistique à travers de nombreuses activités, spécialement
conçues pour les enfants entre 6 et 10 ans, pour les vacances de printemps.

Adresse du séjour
Encadré(e) par des animateurs expérimentés, tu t’entraînes tout au long de la
semaine pour présenter ton numéro à l’occasion du spectacle final.
A ton rythme, tu pratiques l’activité chaque jour (une demi-journée par jour).
Tu participes à l’élaboration des décors et des costumes de scène.
Comme pour les vrais pro, un technicien vidéo fait partie de l’équipe et réalisera
le film du spectacle.
Tu disposes également de deux demi-journées d’activités nature : tir à l’arc et
une sortie escalade.

646 route de savoie
74360 LA CHAPELLE D'ABONDANCE

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, 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 spécialisé dans les
activités artistiques pour 8 jeunes.

HEBERGEMENT
Tout au long de ta colonie de vacances artistique, tu seras hébergé(e) au sein de notre
incontournable centre du Cros, à Retournac, situé aux Gorges de la Loire. Salles d'activités,
terrains multi sports, chambres tout confort et grand réfectoire entièrement rénové, voici un
mince échantillon de ce qui t'attend sur ce centre de vacances qui a été rénové cette année
pour t'accueillir !

PIÈCES OBLIGATOIRES
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INFOS PRATIQUES
DESTINATION
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.
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
Charte du participant
Certificat de vaccinations à jour ou copie des pages vaccins du carnet de santé
PARTICULARITE

Aucun certificat médical ou attestation de compétence n’est exigé pour ce séjour.
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TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

TRANSPORT (départ)

TRANSPORT (retour)
Ville de retour

Ville de départ

Transport de départ

Transport de retour

Tarif

Tarif
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