GRAND NORD LAPON (FINLANDE)

DESCRIPTION
C'est la colonie de vacances idéale pour nos ados globetrotters en mal de découvertes.
Le Nord de la Finlande : la Laponie nous accueille avec au programme : Chiens de
traîneaux, aurores boréales, excursions, randonnée en raquettes à neige, ski de fond,
sorties culturelles, etc. Et finir les journées dans le sauna naturel, c'est ça les vacances !
Cet hiver, cap sur le Nord de la Finlande avec cette colonie de vacances Grand Nord
Lapon, spécialement conçue pour les adolescents.
La Finlande, pays de légende, sera l’espace d’un temps notre terre d’aventures, au plus
proche d’une nature inconnue et surprenante. Cette colonie de vacances vous accueille
en Laponie pour des activités atypiques et inoubliables. Vous ferez peut-être la rencontre
du fameux Père Noël ! A vous les grands espaces enneigés, le sentiment de liberté et
les paysages de rêve.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

à partir de

1535.00 € / jeune

Du 05/02/2022 au 05/03/2022
Ages : de 14 à 17 ans
Organisateur : DJURINGA JUNIORS Etranger
Agrément : Jeunesse et Sports
Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Au programme, nous vous proposons les possibilités les plus attractives de ce séjour :
Sortie en ski de fond dans des paysages à couper le souffle,
Randonnées en raquette à neige,
Randonnées trappeur en chiens de traîneaux,
Recherche et observation des Aurores Boréales, (voir une vidéo)
Excursions : visite de Kilopaa (le paradis du ski de fond et des balades en traîneau) et
initiation au Fat Bike. (voir une vidéo exemple activité).
Olympons, une géniale Olympiade lapone,
Visite d'une ferme de Rennes, animal que vous rencontrez rarement en France !

Adresse du séjour

ACTIVITES ANNEXES
Après des journées bien remplies, les adeptes de la relaxation pourront profiter du sauna
. Ces choix ne sont pas exhaustifs, ce sera à chacun de construire son séjour en fonction de
sa sensibilité, de ses envies mais aussi en fonction des choix collectifs et du projet
de l’équipe d’encadrement.

HÉBERGEMENT ET MODE DE VIE
Les jeunes sont hébergés en Auberge de jeunesse, idéalement située, l’auberge «
TIEVATUPA » se trouve à 30 km au sud d’Ivalo. Notre groupe disposera de chambres
multiples de 2 à 5 lits et d’une cuisine. Le groupe profitera du sauna sur place, de 3 salles
détente et d’une grande salle avec cheminée pour se retrouver au coin du feu en fin de
journée.
Les repas seront préparés par les jeunes avec l’aide de l’équipe d’encadrement (menus,
courses, préparation). Des outils seront mis à dispositions des jeunes (livres de recette,
comment faire un menu, etc.).

ENCADREMENT
1 directeur BAFD,
1 animateur BAFA pour 10 jeunes,
Dont un assistant sanitaire diplômé PSC1.

VOYAGE
Train jusqu’à Paris + Avion au départ de Paris (Paris > Rovaniemi aller & retour).
Les villes de départ possibles : Paris, Lyon, Marseille, autres villes sur demande.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
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/!\\\\ Spécimens donnés à titre d’exemple /!\\\\ : Les documents vous seront envoyés par
mail une fois le 1er paiement reçu.
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GRAND NORD LAPON (FINLANDE)
INFOS PRATIQUES
PIÈCES OBLIGATOIRES
Fiche sanitaire de liaison
Certificat de vaccinations à jour ou copie des pages vaccins du carnet de santé
Charte du participant
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
Copie recto-verso de la pièce d\\\\'identité du participant (en cours de validité)
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GRAND NORD LAPON (FINLANDE)

LE CENTRE D'ACCUEIL
Auberge de Jeunesse Saariselkä - Finlande
Saariselkä est la destination idéale en Laponie pour les colonies de vacances ados.
Idéalement située, l’auberge « TIEVATUPA » se trouve à 30 km au sud d’Ivalo. Notre groupe disposera de chambres
multiples de 2 à 5 lits et d’une cuisine. Le groupe profitera du sauna sur place, de 3 salles détente et d’une grande salle avec cheminée pour se retrouver
au coin du feu en fin de journée.
Les repas seront préparés par les jeunes avec l’aide de l’équipe d’encadrement (menus, courses, préparation). Des outils seront mis à dispositions des
jeunes (livres de recette, comment faire un menu, etc.).
Les pistes de ski les plus faciles partent directement du centre et les douces collines des pistes voisines conviennent également aux skieurs débutants. Vous
pouvez également nous emprunter une luge ou des raquettes pour les activités de plein air.

LA REGION
Saariselkä (Sámo?ielgi en Sâme du Nord, littéralement Saariselkä) est une chaîne de montagnes et une zone de nature sauvage située dans les
municipalités d'Inari, Savukoski et Sodankylä, en partie dans la zone du parc national Urho Kekkonen. Il fait partie de la réserve naturelle britannique
Park-Sompio-Kemihaara-Natura 2000.
Sa plus haute montagne est Sokosti, à 718 mètres d'altitude. Parmi les autres collines de la région de Saariselkä figurent Kaunispää, Kiilopää, Ukselmapää
et Vuomapää. La granulite, pour la plupart des collines, s'est formée il y a environ 2 milliards d'années. Les chutes et les vallées fluviales sont le résultat de
mouvements de blocs il y a moins de 50 millions d'années. La dernière période glaciaire s'est retirée de la région il y a 9 500 ans.
La région sauvage de Saariselkä est une destination de randonnée populaire en raison de son accès facile, de son intégrité et de son réseau relativement
dense de huttes dans le désert et de huttes de réservation. Les randonnées à Saariselkä partent souvent, par exemple, de Raja-Joosep, Kiilopää et
Kemihaara.
Le village de montagne de Saariselkä est situé dans la municipalité d'Inari le long de la route 4, à 260 kilomètres au nord de Rovaniemi et à 30 kilomètres au
sud d'Ivalo (68 ° 25,19?N, 27 ° 24,74?E). Des efforts ont été faits pour faire du village un ensemble compact, ce qui signifie qu'il reste aussi peu de nature
montagnarde que possible en construction et que les inconvénients du tourisme peuvent être mieux évités. La concentration des services et des hôtels dans
une petite zone réduit le trafic automobile lorsque les transactions peuvent être traitées à pied. En plus de nombreux hôtels et restaurants, les services du
village de montagne de Saariselkä comprennent par ex. deux supermarchés, un magasin Alko, un guichet automatique, une station-service, un magasin de
design et le centre d'information et d'affaires Siula. La chapelle Saint-Paul et la station de secours municipale d'Inari se trouvent également dans le village de
montagne de Saariselkä. Statistics Finland a classé Saariselkä comme une agglomération de villages de montagne.
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GRAND NORD LAPON (FINLANDE)

TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

TRANSPORT (départ)

TRANSPORT (retour)

Ville de départ

Transport de départ

Lyon

TGV + AVION

40.00 €

Marseille

TGV + AVION

60.00 €

Paris

AVION

Ville de retour

Transport de retour

Tarif

Lyon

AVION + TGV

40.00 €

Marseille

AVION + TGV

60.00 €

Paris

AVION

Tarif

0.00 €

0.00 €
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