CONSTRUIS TON SéJOUR EUROPéEN

DESCRIPTION
De Bruxelles à Berlin en passant par Madrid, Rome, ou par les douceurs méditerranéennes
de l’Italie ou de la Grèce, parcours l'Europe de long en large et profite de ces 18 jours
pour faire le plein d'évasion avec tes ami(e)s.

à partir de

1710.00 € / jeune

Tu es un voyageur curieux à la recherche d’inspiration et d’idées de colonies de vacances
à l’étranger originales ? Ne bouge pas, voici ce qu’il te faut : un séjour itinérant en Europe
organisé par … toi ! Ne rêve pas tes voyages, vis les ! Et transforme-les en expériences et
en souvenirs riches en rencontres et en découvertes.

Du 08/07/2022 au 20/08/2022

PRINCIPE DU SÉJOUR

Organisateur : DJURINGA JUNIORS Etranger

Un voyage organisé et mis en place selon tes envies ! Rien de plus simple : tu choisis en
groupe les différents endroits où tu souhaites aller et le voyage s'adaptera en fonction des
attentes de chacun. Pour ce faire, nous prévoyons un budget pour que tu puisses visiter 5
capitales d’Europe. Le groupe pourra se séparer sur une étape si nécessaire. Grâce aux
moyens de communication modernes (mail, Facebook, Skype, WhatsApp, etc), tu seras en
lien avec le directeur du séjour qui prendra contact avec toi à partir du mois de mai pour
prendre en compte tes différentes demandes et souhaits afin de contruire - ensemble - ce
séjour itinérant unique.
Nous proposons une rencontre avant le départ (un week-end au mois de juin) vous
regroupant sur le lieu le plus proche du nombre d’inscrits afin de faire connaissance avec
tes futurs compagnons de voyage. Avec l’équipe d’encadrement tu élaboreras l’itinéraire,
les villes que tu souhaites visiter et vous déciderez tous ensemble de vos étapes de
voyage ! L’équipe pédagogique agrémentera ton séjour avec des temps d'animation.

Ages : de 15 à 17 ans

Agrément : Jeunesse et Sports
Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Adresse du séjour

Tu pourras choisir des activités sur place en fonction du budget et des décisions du
groupe. Le groupe aura un budget pédagogique afin qu’il soit libre de modeler son séjour
en fonction des sensibilités et des opportunités de voyage. Les propositions sont portées au
débat et soumises à l’approbation du collectif.
Découvre toutes nos colonies de vacances à l'étranger.

MODE DE VIE
Tu participeras à la vie quotidienne et à l’élaboration des repas à tour de rôle avec tes
camarades (menu, courses et réalisation). Tu seras 100% acteur et partie-prenante de tes
vacances. L’organisateur fournira le matériel collectif : tentes, casserole, ustensile de
cuisine, etc. Par contre il te faudra un peu de matériel à emmener avec toi : Duvet, lampe
de poche, maillot de bain, sac à dos de voyage. Un trousseau précis te sera adressé avant
ton séjour.

ENCADREMENT
1 directeur BAFD,
1 assistant sanitaire PSC1,
1 animateur BAFA pour 10 jeunes,
Plus d'informations sur l'encadrement Djuringa Juniors ? Clique ici.

TRANSPORT
INFORMATION IMPORTANTE : Pour ce séjour, les dates proposées peuvent changer à
+/-3 jours, en fonction des disponibilités des compagnies de transport au moment de la
réservation.
Les déplacements dans chaque ville seront effectués en transports locaux, meilleur moyen
pour réaliser des rencontres.
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HEBERGEMENT
Nous privilégions le camping pour réduire les différents coûts d’hébergement, mais cela
peut se faire également chez l’habitant, invitation dans une école, etc.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
/!\\\\ Spécimens donnés à titre d’exemple /!\\\\ : Les documents vous seront envoyés par
mail une fois le 1er paiement reçu.

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 2/6

CONSTRUIS TON SéJOUR EUROPéEN
INFOS PRATIQUES
DESTINATION
Rome, capitale de l'Italie, est située au centre de l'Italie et à 30 km de la mer
méditerranée. Rome est une des plus anciennes citées d'Europe et sa visite permet de
découvrir des vestiges et les beautés du monde étrusque, romain, de la renaissance et de
la période baroque. Mais Rome n’est pas seulement une ville "musée". Rome est une
capitale vivante et vibrante. Le mode de vie Dolce Vita, le tempérament méditerranéen,
les spécialités culinaires sont quelques-unes des richesses d'aujourd'hui que la ville vous
invite à découvrir...
HEBERGEMENT
Les jeunes sont hébergés en Auberge de Jeunesse. Ils participent à l’élaboration des
repas avec l’aide de l’équipe d’encadrement.
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
Charte du participant
Copie recto-verso de la pièce d\\\\'identité du participant (en cours de validité)
Copie de l’autorisation de sortie de territoire (AST) - cerfa n° 15646-01
Copie recto-verso de la pièce d\\\\'identité (en cours de validité) du parent signataire
de l’AST
Copie du livret de famille
Copie de la carte européenne d\\\\'assurance maladie
PARTICULARITE
HEBERGEMENT / REPAS / ACTIVITES :
Les jeunes sont hébergés en camping (tente 3 places), en auberge de jeunesse, en
appartement, ou chez l’habitant.
Le groupe gère les repas, propose des menus et les réalise. Dégustation de mets
locaux et autres produits du terroir au programme !
Un large choix de découvertes et initiations en tout genre est soumis à l’approbation
des jeunes - également forces de proposition - qui se concoctent de la sorte un
planning d’activités sur-mesure ! Acteurs de leur séjour, nos jeunes
globes-trotteurs sortent des sentiers battus pour une immersion totale dans le
pays d’accueil. Au rythme des rencontres et des opportunités de voyage, les ados
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testent leur capacité de communication dans le dialecte local et usent parfois de
subterfuges étonnants pour se faire comprendre !
ENCADREMENT :
Une équipe composée d’un directeur et d’un animateur pour 12 jeunes inscrits
(l’effectif pouvant varier de 18 à 22 jeunes).
Les intervenants spécialisés qui interviennent sur nos séjours sont tous diplômé du
Brevet d'état de l'activité qu'ils encadrent. Pour chaque séjour, Djuringa Juniors
s'engage à ce qu'au moins 75 % des animateurs pédagogiques soient breveté BAFA
(ou en formation).
Si l’enfant est encouragé à l’autonomie et à la prise d’initiatives, l’équipe
d’encadrement demeure omniprésente : elle veille à ce que le jeune trouve sa place
au sein du groupe et dans les villes qui jalonnent le circuit. Les échanges autour des
pratiques et manières de vivre indigènes sont encouragés pour prévenir les
éventuels « chocs culturels ». L’équipe d’encadrement assure la sécurité physique
et affective des participants, elle est le relais d’information privilégié des jeunes dans
leur découverte du pays. Des temps d’animation choisis ponctuent le séjour pour
garantir la cohésion du groupe.

TRANSPORT SUR PLACE : Les transports locaux sont privilégiés pour les changements
de ville. Bus, bateaux et autres trains constituent autant d’espaces propices aux
rencontres et à la découverte avec la population locale pour une immersion sans
commune mesure
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CONSTRUIS TON SéJOUR EUROPéEN

LE CENTRE D'ACCUEIL
Itinérant Europe
Hébergement : Nous privilégions le camping pour réduire les différents couts d’hébergement, mais cela peut être également chez l’habitant, invité dans une
école par exemple lors de cette colonie de vacances itinérante en Europe.

LA REGION
Le vieux continent, l’Europe est un continent regroupant 45 pays répartis sur cinq régions géographiques (dont 28 appartiennent à l’Union Européenne).
Constitué par l’Europe du Nord, l’Europe de l’Ouest, l’Europe centrale, l’Europe de l’Est et l’Europe du Sud, le continent européen est délimité à l’est par
l’Asie, au sud par la mer Méditerranée, à l’ouest par l’océan Atlantique et par la mer de Norvège, et au nord par l’océan Arctique. Des îles ou archipels de
l’Atlantique sont rattachés à l’Europe : l’Islande, les Açores (Portugal), les Canaries (Espagne) ou encore le Svalbard (Norvège). C'est l'idéal pour nos ados
en mal de colonies de vacances itinérantes. Le continent européen couvre une superficie d’environ 23 millions de km2 et comptait (en 2004) une
population d’environ 730 millions d’habitants.
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CONSTRUIS TON SéJOUR EUROPéEN

TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

TRANSPORT (départ)

TRANSPORT (retour)

Ville de départ

Transport de départ

Lille

TRAIN ET/OU AVION

30.00 €

Lyon

TRAIN ET/OU AVION

52.50 €

Marseille

TRAIN ET/OU AVION

52.50 €

Montpellier

TRAIN ET/OU AVION

52.50 €

Paris

TRAIN ET/OU AVION

0.00 €

Valence

TRAIN ET/OU AVION

52.50 €

Ville de retour

Transport de retour

Tarif

Lille

TRAIN ET/OU AVION

30.00 €

Lyon

TRAIN ET/OU AVION

52.50 €

Marseille

TRAIN ET/OU AVION

52.50 €

Montpellier

TRAIN ET/OU AVION

52.50 €

Paris

TRAIN ET/OU AVION

0.00 €

Valence

TRAIN ET/OU AVION

52.50 €

Tarif
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