LE VILLAGE DES SPORTS

DESCRIPTION
Tu aimes faire du sport, jouer et te dépenser. Bienvenue au village des sports ! Sur un
terrain extérieur ou intérieur, chaque jour tu découvriras et pratiqueras des sports différents.
Tu es fan de sports collectifs, alors cette colonie de vacances sportives est faite pour toi, ici
tu es au village des sports !
Equipé de terrains extérieurs ou intérieurs, tu pourras pratiquer différents sports chaque
jour. Il s'agit là d'une colonie de vacances sports découverte.

LIEU
Le Domaine du Saut du Loup est situé au cœur du Sud-ouest à Miramont de Guyenne
dans le Lot et Garonne à 110km de Bordeaux. Il permet le déroulement de toutes les
activités sur place dans un cadre exceptionnel. Notre site de 40 hectares dont 11 hectares
de lac comporte 2 terrains de football, 3 courts de tennis, un gymnase omnisports et des
salles d’activités. Les terrains de rugby se trouvent au village et sont accessibles à pied.

HEBERGEMENT
Capacité : 60 enfants
Plusieurs cottages tout confort avec des chambres de 4 à 6 lits constituent notre village des
sports. Douches, lavabos et sanitaires dans chaque cottage. Les menus sont variés et
équilibrés. Tous les repas sont élaborés sur place par le cuisinier.

à partir de

679.00 € / jeune

Du 21/10/2018 au 27/10/2018
Ages : de 6 à 13 ans
Organisateur : Autre organisateur
Agrément : JEUNESSE ET SPORTS
Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Adresse du séjour
Route du Lac
47800 MIRAMONT-DE-GUYENNE

Encadrement
Chaque animateur spécialisé dans une discipline sportive encadre les enfants tout au
long de la journée.
L’équipe est composée :
D’un directeur (trice) BAFD
D’une assistant(e) sanitaire.
D’un entraîneur qualifié et dédié à chaque sport.
D’un animateur (trice) pour 6 enfants.

LES ACTIVITES
Les enfants confectionnent leur programme à la carte et choisissent 2 activités par jour
parmi :
Football
Rugby
Tennis
Volleyball
Handball
V.T.T.
Stretching, danse
Un troisième créneau d’activité réunit l’ensemble du groupe et permet de s’amuser
lors :
Des tournois sportifs (flag football, tennis de table…)
Des grands jeux collectifs (course d’orientation, ultimate frisbee, jeu de piste…)
Des veillées chaque soir et d’un grand jeu dans la semaine
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 1/5

Niveau de pratique : Ce séjour est ouvert à tous les enfants. Aucun niveau minimum
requis. Un séjour adapté aussi bien aux filles qu’aux garçons.

LE PLUS
+ Une large palette d'activités sportives pour composer son programme à la carte.

INFORMATIONS PRATIQUES
Transport : Voyages accompagnés au départ de Paris en TGV (Paris-Bordeaux) + car
Tourisme (vidéo, climatisation).
Départs d’autres villes : nous consulter

Documents obligatoires
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LE VILLAGE DES SPORTS
INFOS PRATIQUES
PIÈCES OBLIGATOIRES
Fiche sanitaire de liaison
Certificat de vaccinations à jour ou copie des pages vaccins du carnet de santé
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LE VILLAGE DES SPORTS

LE CENTRE D'ACCUEIL
Le Domaine du Saut du Loup
Le Domaine du Saut du Loup est situé au cœur du Sud-ouest à Miramont de Guyenne dans le Lot et Garonne 110 km de Bordeaux. Il permet le
déroulement de toutes les activités sur place dans un cadre exceptionnel. Notre site de 40 hectares dont 11 hectares de lac comporte 3 courts de tennis,
une piscine, un gymnase omnisports et des salles d’activités.
Capacité : 60 enfants
Plusieurs cottages tout confort avec des chambres de 4 à 6 lits constituent notre village des sports. Douches, lavabos et sanitaires dans chaque cottage. Les
menus sont variés et équilibrés. Tous les repas sont élaborés sur place par le cuisinier.

LA REGION

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 4/5

LE VILLAGE DES SPORTS

TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

TRANSPORT (départ)

TRANSPORT (retour)

Ville de départ

Transport de départ

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Bordeaux

CAR

15.00 €

Nantes

TRAIN + CAR

67.50 €

Paris

TRAIN + CAR

67.50 €

Ville de retour

Transport de retour

Tarif

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Bordeaux

CAR

15.00 €

Nantes

TRAIN + CAR

67.50 €

Paris

TRAIN + CAR

67.50 €

Tarif
0.00 €
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