MA PREMIèRE COLO

DESCRIPTION
Une colonie de vacances ludique où la nature, les apprentissages en tout genre comme
construire une cabane, ou encore la sensibilisation à l'environnement sont au coeur de cette
colonie. C'est cette expérience unique que nous vous proposons de redécouvrir au contact
d'animateurs passionnés, dans une région magnifique et préservée.
Les colonies de vacances évoluent continuellement, on en oublierait presque leurs origines !

Activités

à partir de

490.00 € / jeune

Du 05/07/2020 au 23/08/2020
Ages : de 6 à 9 ans
Organisateur : DJURINGA JUNIORS - France

Séjour pour les plus jeunes et idéale pour une première expérience en colonie de
vacances. Chaque jour les enfants effectuent une à deux activités sportives ou de
découverte. Le reste du temps, grands jeux et activités au choix.
Une attention toute particulière est portée à cette tranche d'âges au niveau de la vie
quotidienne afin d'accompagner l’enfant dans ses premiers pas en colo.

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

De découvertes en découvertes, les jeunes partagent des plaisirs simples, des
apprentissages simples que la vie de tous les jours ne permet que trop rarement.
Au programme
Base de Loisirs de "Marou l’Aventurier" (structures gonflables, trampoline…),
découvrir la base.
Archery Tag, sport de "combat" à l'Arc en équipe. À mi-chemin entre le Paintball et la
Balle aux Prisonniers, 100% sécurité, découvrir l'Archery Tag.
Centre aquatique des Saisies, un espace dédié aux plaisirs de l'eau avec : bassin
ludique de 200 m², banquette à bulles, geysers, rivières, cols de cygne, lignes de nage,
pataugeoire, etc. decouvrir le lieu.
Parcours aventure "Tyrol Aventure". Au plan d'eau de Marcôt, ce site propose de
vivre et de grimper au rythme de la forêt à travers 70 ateliers. Activité idéale pour une
première approche du milieu vertical, pratique conviviale, contact privilégié avec
l'environnement montagnard.
Cani-randonnée, balade en forët avec les chiens de traîneaux.
Construction de cabanes, dans la frorêt à proximité direct du centre de vacances.
Fabrication de beurre et de fromage.
Sculpture sur bois (initiation avec pyrograveur adapté à la tranche d'âge), parce qu’il
n’y a rien de plus valorisant que de créer soi-même.

Adresse du séjour
La Chaudane
73620 HAUTELUCE

Veillées et activités annexes
Le reste du temps est consacré à la pratique d’activités loisirs, au choix de l’enfant
: En dehors de leur activité principale, les enfants s’adonnent à la pratique d’autres
loisirs : fabrication de barrage au ruisseau, balade en forêt, sports collectifs, tennis de
table, baby-foot, grands jeux traditionnels colo, et activités manuelles par exemple.
De la même manière, des veillées à thème sont proposées tous les soirs par ton
équipe d'animation qui te permettent de terminer la journée en beauté ! Certaines
sont communes aux autres tranches d'âges : Fureur, Défifou, Cluedo, Ambassadeurs,
Soirée Casino … tandis que d’autres te sont proposées au choix en fonction de ta
tranche d’âge : Dessinez c’est Gagné ou encore Time’s Up et Matchs d’impros
endiablés, sans oublier bien sûr la Happy End Party !

Encadrement
1 directeur BAFD,
1 directeur adjoint pour assurer la gestion de la vie quotidienne des Kawet (6-10 ans),
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1 assistant sanitaire PSC1 sur le centre,
1 animateur BAFA pour 8 enfants,
Des intervenants spécialisé diplômés (fédéral ou d'état) dans leur discipline
respectives. (cani-rando, archerie Tag, parcour aventure, etc).
Plus d'informations sur l'encadrement Djuringa Juniors ? Cliquez 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 et vous avez
même la possibilité d'amener vos enfants sur place ce qui vous permet de visiter la
structure d'accueil, de rencontrer l'équipe pédagogique. Le trajet s'effectue en Train ou TGV
(en fonction de votre ville) jusqu’à Lyon, puis en car jusqu'à Hauteluce (73).
Plus d'informations sur l'organisation de nos transports ? Cliquez ici.

Documents obligatoires
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MA PREMIèRE COLO
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

Djuringa Juniors - 46 Bis rue Louis Aulagne - 69600 Oullins - France
Site internet : www.djuringa-juniors.fr - Tel : 04 78 23 23 46 - Mail : contact@djuringa-juniors.fr
Agence de voyages juniors - Colonies de vacances enfants & ado - Classes de decouverte
RCS LYON 530 675 081 - SIRET : 530 675 081 00018 - Garantie APST N° d'immatriculation IM069 110 029

Page 3/6

MA PREMIèRE COLO

LE CENTRE D'ACCUEIL
La Chaudane
Découvrez notre centre d’accueil de colonies de vacances et séjours pour jeunes La Chaudane ! Implanté sur un terrain de 1.2 hectare à 1200m d’altitude,
entre Albertville (30km) et Hauteluce (5km), c’est le centre idéal pour des colonies de vacances et séjours en communion avec la nature aux beaux jours,
mais pas que ! Bol d’air pur et bain de vitamine D garantis.
Côté hébergement et vie quotidienne, le centre est tout équipé pour fournir aux jeunes le meilleur accueil possible, et leur permettre de s’adonner à des
activités sportives et récréatives au quotidien, à proximité directe :
24 chambres de 4 à 8 personnes,
Sanitaires privatifs dans chaque chambre comprenant lavabos, douches, WC,
2 salles d’activités ou de classe,
Du matériel disponible sur place pour les temps libres des jeunes : sono, table de baby-foot, tables de ping-pong, divers jeux de société, etc,
Propriété de 1,2 hectare,
1 infirmerie.
Agréments
Education Nationale pour 3 classes : N°98.05.12A - Capacité maximale 140 personnes dont 120 jeunes.
Jeunesse et Sports de Savoie : N°073-132-405 - Capacité maximale 140 personnes dont 120 jeunes.

LA REGION
Hauteluce, un havre de paix.
La situation exceptionnelle de La Chaudane à proximité d’Hauteluce en fait un centre de choix pour les randonnées en nature… et quelle nature ! Les pistes
de ski de l’hiver laissent place lorsque les températures sont plus douces à une vue imprenable sur le Mont-Blanc, et sa diversité tantôt verdoyante tantôt
rocheuse. Vallées et reliefs font en effet partie intégrante de ce paysage montagnard – l’un des plus calmes et préservés des Alpes. Les amateurs de calme,
de nature et d’air pur trouveront en Hauteluce un havre de paix.
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MA PREMIèRE COLO

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

82.50 €

Amiens

TRAIN + CAR

Avignon

TRAIN + CAR - 12 ans

57.50 €

Avignon

TRAIN + CAR

67.50 €

Besançon

TRAIN + CAR - 12 ans

72.50 €

Besançon

TRAIN + CAR

90.00 €

Chambéry

CAR

30.00 €

Clermont-Ferrand

TRAIN + CAR - 12 ans

55.00 €

Clermont-Ferrand

TRAIN + CAR

70.00 €

Dijon

TRAIN + CAR - 12 ans

55.00 €

70.00 €

Dijon

TRAIN + CAR

70.00 €

TRAIN + CAR - 12 ans

50.00 €

Grenoble

TRAIN + CAR - 12 ans

50.00 €

Grenoble

TRAIN + CAR

62.50 €

Grenoble

TRAIN + CAR

62.50 €

Lille

TGV + CAR - 12 ans

80.00 €

Lille

TGV + CAR - 12 ans

80.00 €

Lille

TGV + CAR

97.50 €

Lille

TGV + CAR

97.50 €

Lyon

CAR

40.00 €

Lyon

CAR

40.00 €

Macon

TRAIN + CAR - 12 ans

50.00 €

Macon

TRAIN + CAR - 12 ans

50.00 €

Macon

TRAIN + CAR

65.00 €

Macon

TRAIN + CAR

65.00 €

Marseille

TGV + CAR - 12 ans

65.00 €

Marseille

TGV + CAR - 12 ans

65.00 €

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

65.00 €

Montpellier

TGV + CAR - 12 ans

65.00 €

Montpellier

TGV + CAR

77.50 €

Montpellier

TGV + CAR

77.50 €

Nancy

TRAIN + CAR - 12 ans

82.50 €

Nancy

TRAIN + CAR - 12 ans

82.50 €

Nancy

TRAIN + CAR

100.00 €

Nancy

TRAIN + CAR

Nantes

TGV + CAR - 12 ans

82.50 €

Nantes

TGV + CAR - 12 ans

Nantes

TGV + CAR

Ville de départ

Transport de départ

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

0.00 €

Amiens

TRAIN + CAR - 12 ans

82.50 €

Amiens

TRAIN + CAR

Avignon

TRAIN + CAR - 12 ans

57.50 €

Avignon

TRAIN + CAR

67.50 €

Besançon

TRAIN + CAR - 12 ans

72.50 €

Besançon

TRAIN + CAR

90.00 €

Chambéry

CAR

30.00 €

Clermont-Ferrand

TRAIN + CAR - 12 ans

55.00 €

Clermont-Ferrand

TRAIN + CAR

70.00 €

Dijon

TRAIN + CAR - 12 ans

55.00 €

Dijon

TRAIN + CAR

Grenoble

Tarif

Tarif

105.00 €

105.00 €

100.00 €
82.50 €

100.00 €
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Nantes

TGV + CAR

Nice

TRAIN + CAR - 12 ans

80.00 €

Nice

TRAIN + CAR

97.50 €

Paris

TGV + CAR - 12 ans

75.00 €

Paris

TGV + CAR

92.50 €

Rennes

TGV + CAR - 12 ans

82.50 €

Rennes

TGV + CAR

Rouen

TGV + CAR - 12 ans

Rouen

TGV + CAR

Strasbourg

TGV + CAR - 12 ans

72.50 €

Strasbourg

TGV + CAR

87.50 €

Toulon

TRAIN + CAR - 12 ans

72.50 €

Toulon

TRAIN + CAR

87.50 €

Valence

TRAIN + CAR - 12 ans

50.00 €

Valence

TRAIN + CAR

62.50 €
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102.50 €
82.50 €
102.50 €
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