CAMARGUE, éQUITATION ET PASSION

DESCRIPTION
Enfin une colonie de vacances équitation pour les vrais fans ! Au coeur de la Camargue,
cette colo est idéale pour conjuguer ses envies de mer, de visites et surtout ... de cheval !

à partir de

895.00 € / jeune

Tu cherches une colonie de vacances équitation, alors tu as trouvé ce qu'il te faut ! La
Camargue est la "terre équestre" par excellence. Ici ton programme conjugue à merveille
les activités équestres, bord de mer, détentes et visites dans ce Parc Naturel Régional.

Du 05/07/2020 au 20/08/2020

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Ages : de 11 à 14 ans

C’est la colonie de vacances idéale pour conjuguer ses envies de mer, de soleil, de
découvertes, de cheval et de plaisirs ! D’un côté les moments de détente (baignades,
plage, visites : Arles, Sainte-Maries-de-la-Mer, la Camargue, ..) ; de l’autre un panel
d’activités pour se dépenser un maximum sous un climat méditerranéen.

Organisateur : DJURINGA JUNIORS - France
Agrément : Jeunesse et Sports
Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Découvrez tous nos stages d'été équitation.
Le rythme du séjour : une activité et/ou une visite par jour.
Equitation : 4 demi-journées (1h30) de pratique (travail des allures, balades). Le
séjour se finit par une balade à cheval sur la plage (2h),
Bouée tractée : un pur moment de bonheur !
Parc aquatique "Splash World" : 1 journée "détente et sensations" dans ce parc
aquatique situé vers Marignane,
Sortie bateau : découverte de la Camargue avec sa nature préservée, ses oiseaux,
sans oublier la manade de taureaux avec ses gardians !!
Journée aux Saintes-Maries-de-la-Mer ou Istres : 3 demi-journées où les jeunes
profitent des joies de la plage, de la baignade et découvre la fameuse station
balnéaire.

Adresse du séjour
2 rue de la Garrigue
13310 SAINT-MARTIN DE CRAU

LA REGION
Sur une palette multicolore de paysages, St Martin de Crau conjugue toutes les
particularités de la Provence. Terre de découvertes, elle offre de multiples possibilités de
promenades, à pied ou à vélo. La Crau sèche et son désert de galets, la Crau humide et
ses prairies verdoyantes, les marais et les bocages aux pieds des Alpilles, sont autant de
splendeurs réunies sur un même territoire.

VEILLEES ET ACTIVITES ANNEXES
Le reste du temps est consacré à la pratique d’activités loisirs, au choix de l’enfant :
activités manuelles (bracelet brésilien, ..), sportives (freesball, pingpong, sports
collectifs, ..), piscine (à St Martin-de-Crau), grands jeux, etc.
De la même manière, des veillées à thème sont organisées 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 assistant sanitaire PSC1 sur le centre,
1 animateur BAFA pour 7 jeunes,
des animateurs qualifiés (brevet d’état ou fédéral) pour les activités sportives.
Plus d'informations sur l'encadrement Djuringa Juniors ? Cliquez ici.
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TRANSPORT
Pendant le séjour : Le centre dispose d’un car climatisé de 59 places pour assurer les
déplacements des enfants.
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 qu ivous 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 Nîmes, puis en car jusqu'à Saint Martin de Crau (13).
Suaf au départ de Lyon, un car améne les enfants directement à Saint Martin de Crau.
Plus d'informations sur l'organisation de nos transports ? Cliquez ici.

PIÈCES OBLIGATOIRES
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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.

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
Charte du participant
Attestation de réussite au test d\\\\'aisance aquatique
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LE CENTRE D'ACCUEIL
MFR Rhône Alpilles
Le centre de vacance « MFR Rhône-Alpilles » est une structure à taille humaine où règne des valeurs et un état d'esprit qui permet aux jeunes de
s’épanouir. Ils s’y sentiront considérés, valorisés et accompagnés ! L'accent est mis sur l'autonomie,
la responsabilisation des personnes et l'implication dans leur environnement.

LA REGION
Hébergement
Cette structure, située à la sortie du village de St Martin de Crau (10 minutes à pied) se compose d’une grande salle de restauration, service en self,
entièrement rénovée, équipée d’une belle cuisine collective pour concocter de bons plats régionaux. Les chambres - de bon confort - sont équipées de 3 lits
et sanitaire complet dans la chambre. Côté loisirs, ce centre dispose de quatre salles d’activités, d’une salle de jeux (babyfoot et ping-pong, coin TV), et
d’un terrain multisports.
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TARIFS
Date de départ

Durée

05/07/2020

12 jours

17/07/2020

12 jours

Tarif

Date de départ

Durée

895.00 €

29/07/2020

12 jours

895.00 €

895.00 €

09/08/2020

12 jours

895.00 €

TRANSPORT (départ)

Tarif

TRANSPORT (retour)

Ville de départ

Transport de départ

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Avignon

CAR

35.00 €

Chambéry

TRAIN + CAR - 12 ans

65.00 €

Chambéry

TRAIN + CAR

77.50 €

Grenoble

TRAIN + CAR - 12 ans

65.00 €

Grenoble

TRAIN + CAR

77.50 €

Lyon

TRAIN + CAR - 12 ans

55.00 €

Lyon

TRAIN + CAR

65.00 €

Montpellier

TRAIN - 12 ans

42.50 €

Montpellier

TRAIN

52.50 €

Paris

TGV + CAR - 12 ans

77.50 €

Paris

TGV + CAR

92.50 €

Toulouse

TGV + CAR - 12 ans

52.50 €

Toulouse

TGV + CAR

65.00 €

Valence

TRAIN + CAR - 12 ans

47.50 €

Valence

TRAIN + CAR

55.00 €

Ville de retour

Transport de retour

Tarif

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Avignon

CAR

35.00 €

Chambéry

TRAIN + CAR - 12 ans

65.00 €

Chambéry

TRAIN + CAR

77.50 €

Grenoble

TRAIN + CAR - 12 ans

65.00 €

Grenoble

TRAIN + CAR

77.50 €

Lyon

TRAIN + CAR - 12 ans

55.00 €

Lyon

TRAIN + CAR

65.00 €

Montpellier

TRAIN - 12 ans

42.50 €

Montpellier

TRAIN

52.50 €

Paris

TGV + CAR - 12 ans

77.50 €

Paris

TGV + CAR

92.50 €

Toulouse

TGV + CAR - 12 ans

52.50 €

Toulouse

TGV + CAR

65.00 €

Valence

TRAIN + CAR - 12 ans

47.50 €

Valence

TRAIN + CAR

55.00 €

Tarif
0.00 €
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