CAP OCéAN

DESCRIPTION
Située en Charente, au Sud de Royan, cette colonie de vacances sur la côte Atlantique
vous propose de vous initier à de nombreuses activités nautiques ainsi que des activités
détente pour l’été !
Le must de la colonie de vacances mer ! Le séjour se déroule à Arces-sur-Gironde et
propose aux jeunes de nombreuses activités fun pour se détendre un peu après cette
année scolaire.

ACTIVITES
Un programme très complet pour cette colonie de vacances, où les jeunes profitent des
plages (Meshers et Royan), pratiquent des activités sportives, et découvrent cette belle
région (excursions en bateau, visite de Royan, pêche à pied…). Les matinées sont
consacrées à la détente : baignade, beach volley, jeux de plage, ou activités manuelles
(peinture sur t-shirt, …). L’après-midi, les activités plus sportives sont au programme.
Catamaran : nous devons l’invention de ce bateau à deux coques au célèbre pirate et
aventurier anglais William Dampier. C’est votre tour maintenant moussaillons, à
l’abordage !
Stand Up Paddle : une pagaie, un gilet et hop à l’eau comme nos cousins
Polynésiens.
Char à voile : activité simple et intense, direction les longues plages de sable fin de la
station de Meschers et laissez-vous propulser, vent dans le dos.
Une journée au parcours aventure géant de « coolonalook » à Royan (voir le site).
Randonnée kayak en mer : naviguez en mer et découvrez cette activité fun dans tes
paysages magnifiques.
Tir à l’arc : vous apprendrez à manier l'arc comme Robin des Bois. Munis de vos arcs
et flèches, vous tenterez d'atteindre le centre de la cible.
Excursion en voilier : embarquez pour une belle virée à la découverte de la côte
Atlantique.
Une journée en bateau : à la découverte de l’île d’Aix et tour du fameux « Fort
Boyard ».
Une journée détente avec visite du célèbre zoo de la Palmyre et un peu de plage
pour se remettre de toutes ces belles émotions.

à partir de

995.00 € / jeune

Du 07/07/2021 au 22/08/2021
Ages : de 12 à 15 ans
Organisateur : DJURINGA JUNIORS - France
Agrément : Jeunesse et Sports
Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Adresse du séjour
3 bas prezelle
17120 ARCES-SUR-GIRONDE

ACTIVITES ANNEXES
En dehors des activités dominantes, notre équipe d’animation mettra en place de
nombreuses animations en journée et en soirée en accord avec les envies des jeunes.
Comme par exemple : baignade à l’Océan, pêche à pied, jeux de plage, piscine sur le
camping, sports collectifs, sortie au marché et bien d’autres. Nous proposons
également des visite ou sorties culturelles comme par exemple : visite de Talmont sur
Gironde (un des plus beaux villages de France), de Royan ou encore du site
gallo-romain de Fa.

ENCADREMENT
1 directeur BAFD,
1 assistant sanitaire
1 surveillant de baignade,
1 animateur pour 8 jeunes
Un encadrement d'état pour la pratique de certaines activités sportive.
Plus d'informations sur l'encadrement Djuringa Juniors ? Cliquez ici.

TRANSPORTS
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Pendant le séjour, les déplacements s'effectuent en minibus et en car en fonction des
sorties.
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 et de rencontrer l'équipe pédagogique.
Plus d'informations sur l'organisation de nos transports ? Cliquez ici.

HEBERGEMENT
Arces-sur-Gironde est un petit village de l’arrière-pays saintongeais situé à moins de 5 km
de l’estuaire de la gironde, idéal pour une colonie de vacances à l'Océan. Durant le
séjour, les jeunes seront hébergés en camping tout confort au sein de chalets spacieux,
dans un cadre exceptionnel.

Pièces obligatoires
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CAP OCéAN
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
Attestation de réussite au test d\\\\'aisance aquatique
Charte du participant
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LE CENTRE D'ACCUEIL
Camping la clé des champs
La Charente Maritime, dans le Sud-Ouest de la France, accueille les jeunes dans un cadre magnifique bénéficiant d’un ensoleillement exceptionnel : entre
l’océan Atlantique et l’estuaire de la Gironde, au coeur des pins maritimes et des plages de sable fin.
Notre centre se situe à 7 km de l’Océan Atlantique et à 20km de Royan, dans le petit village d’Arces-sur-Gironde.
Les jeunes sont hébergés dans 10 chalets spacieux de 6 places, tous équipés de sanitaires complets (douche, lavabo et wc). Un mobil home duo est
réservé pour la direction et l’infirmerie.
Le centre se compose d’une salle à manger (restauration sur place), 1 chapiteau pour les activités, grands espaces de jeux, etc. La cuisine, l’entretien et le
service sont assurés par du personnel agréé. Piscine sur place.
6 chalets de 12 places avec chacun 2 chambres de 6 avec 3 lits superposés, une douche et 1 toilette
2 bungalows abritant hébergement directeur + bureau dans l’un, infirmerie dans l’autre
Restauration en plat traditionnel faite par une équipe Djuringa ou pension complète avec équipe du camping

Equipements
1 piscine de 4m × 6m
1 pas de tir à l’arc
1 terrain aire de jeu : espace d’herbe avec abri : tennis de table, baby-foot, filet de volley amovible, jeux de fléchettes, et cages de football.
1 salle à manger
1 trampoline
Capacité du centre : 60 jeunes

LA REGION
L’Estuaire de la Gironde est le plus vaste estuaire d’Europe occidentale. Et le mieux préservé. D’une superficie de 635 km², il s’étend sur 75 km de long
et 12 km de large dans sa partie aval. Un véritable Mississipi !
Longeant les vignobles du Médoc, de Blaye et de Bourg, cet estuaire abrite de nombreuses îles, dont trois se visitent lors de croisières au départ de
Bordeaux, Blaye, Bourg et Pauillac : l’île de Patiras, l’île Margaux et l’île Nouvelle. C’est également sur l’Estuaire que se trouve le « Verrou Vauban« ,
triptyque défensif imaginé par Vauban et inscrit au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO. Estuaire de la Gironde, un environnement naturel
singulier
Les rives de l’Estuaire
Rive gauche, côté Médoc, on trouve une plaine alluviale dominée par un paysage essentiellement viticole. Puis les vignes cèdent peu à peu leur place aux
marais et aux dunes. Rive droite, les vignobles de Blaye et Bourg sont situés sur des coteaux dominant l’Estuaire. Au Nord de Blaye, place aux grands
marais où vit et se reproduit une faune exceptionnelle : cigognes, spatules blanches, loutres, busards et hérons cendrés… à observer dans la réserve
ornithologique Terres d’Oiseaux.
Les îles estuariennes
Neuf îles s’étirent au cœur de l’Estuaire depuis le bec d’Ambès jusqu’à la Pointe de Grave : Patiras, Bouchaud, Nouvelle, Pâté, Verte, Nord, Cazeau,
Margaux, Macau. Ces îles sont à la fois des sites naturels propices à la préservation d’une faune exceptionnelle (île Nouvelle et île Bouchaud) et des pôles
ressources pour l’agriculture (île de Patiras), la pêche ou la viticulture (île Margaux et île Verte).
L’Estuaire à portée de phares
Laissez-vous guider par le charme des phares estuariens. Plus surprenants les uns que les autres, ils vous invitent à prendre de la hauteur sur l’immensité
et la singularité de l’Estuaire. A l’embouchure, le phare de Cordouan, plus ancien phare d’Europe (1611) est encore habité par des gardiens et ouvert au
public. Rive gauche, le phare de Grave qui assure la signalisation à la Pointe de Grave possède un Musée des Phares et Balises consacré à Cordouan. Plus
au Sud, le phare de Richard à Jau-Dignac-et-Loirac abrite un Musée dédié à la vie de l’estuaire de la Gironde du XIXe siècle à nos jours. Et enfin le phare
de Patiras, situé sur l’île du même nom, offre un point de vue exceptionnel sur l’archipel estuarien et les deux rives de l’Estuaire.
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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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