BIENVENUE EN OCCITANIE

DESCRIPTION
Cet été pendant les grandes vacances, c'est décidé : tu pars à la découverte de la
France... Et si tu optais pour une colonie de vacances en itinérance en Occitanie pour
en découvrir toutes les facettes ?
L’Occitanie est la plus grande région de France qui dispose à la fois d’un riche patrimoine
culturel et d’une variété de paysages exceptionnels... que rêver de mieux comme
destination de colonie de vacances itinérante pour cet été ? Cap sur cette destination
française idéale pour mêler habilement farniente, découvertes culturelles, activités
sportives et ludiques !

ACTVITES
Une colonie de vacances d'été itinérante ponctuée d'une multitude d’activités ludiques
et sportives ? En voilà une bonne idée pour faire la découverte de lieux français
magnifiques, tout en t’amusant. De Nîmes à Toulouse, cette colo itinérante en France te
permettra de découvrir l'Occitanie comme tu ne l'as jamais vue, par le biais d'activités
culturelles immanquables.

à partir de

1320.00 € / jeune

Du 08/07/2021 au 20/08/2021
Ages : de 14 à 17 ans
Organisateur : DJURINGA JUNIORS Etranger
Agrément : Jeunesse et Sports
Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Etape 1 - Nîmes
Découverte de la ville sous forme de City Game :les arènes, la maison carrée, les
Jardins de la Fontaine et tout l’héritage romain
Nîmes la Romaine
Canoë Kayak sur le Gard

Adresse du séjour

Etape 2 - Montpellier :
Découverte de Montpellier sous forme de City Game : place de la Comédie, l’Opéra,
ses églises et cathédrales, les arceaux, le jardin des plantes.
Canyoning dans les Gorges de l’Hérault
Activité nautique à choisir lors d’une sortie mer : banane tractée ou paddle
Randonnée dans les gorges ou autour du lac du Salagou (à choisir avec le groupe)
Etape 3 - Carcassonne :
Découverte de la cité médiévale classée UNESCO
Découverte de la Bastide St Louis / Journée au bord du Lac de Cavayère
Sports collectifs / Olympiades
Etape 4 - Canal du Midi proche Castelnaudary :
Balade à vélo le long du canal sur 2 jours (classé UNESCO)
Animations organisées par l’équipe
Etape 5 - Toulouse, la ville rose :
Découverte de la Toulouse sous forme de City Game : place du Capitole, basilique St
Sernin, le pont neuf, Notre Dame de la Daurade…
Journée à la carte organisée selon les envies et les choix des jeunes
Séjour 18 jours : les activités supplémentaires suivantes seront pratiquées.
Le Pont du Gard classé UNESCO
Découverte du village de St Guilhem le Désert et le pont du diable
Baignade à Laroque
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IMPORTANT : Ces propositions d'activités étant données à titre indicatif et ne sauraient être
exhaustives, libre au groupe de modeler le séjour en fonction des sensibilités et des
opportunités liées au voyage, dans le respect du projet pédagogique de l’équipe
d’encadrement. Les propositions sont portées au débat et soumises à l’approbation du
collectif.

MODE DE VIE
L'organisation de cette colonie de vacances favorise la prise d’initiatives et l'implication des
jeunes depuis le choix des activités à l'élaboration des menus. Lors de ce séjour, tu seras
acteur et partie prenante de tes vacances. Tu participeras à la vie quotidienne et à l’
élaboration des repas à tour de rôle (menu, courses et réalisation). Tu pourras également
être force de proposition quant au choix des activités, puisque le groupe est entièrement
impliqué dans l’organisation de son séjour.

HEBERGEMENT
En fonction des envies de jeunes et des différentes étapes, l'hébergement du groupe se
fera en camping de confort.

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

TRANSPORT
Pendant le séjour et les différentes étapes, les transports locaux sont privilégiés, et un
minibus attitré pourra également être utilisé en fonction des besoins.
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.

PIECES OBLIGATOIRES
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BIENVENUE EN OCCITANIE
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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BIENVENUE EN OCCITANIE

LE CENTRE D'ACCUEIL
Itinérant en Occitanie
Avec ses 13 départements et ses 4 485 communes, l’Occitanie est la région qui dénombre le plus de départements en France. Et ce n’est pas son seul
record ! Premier vignoble mondial et première région bio de France, l’Occitanie est un territoire où l’agriculture et le tourisme font partie intégrante de
l’économie. Il faut dire que la région bénéficie d’arguments de choix pour charmer les touristes et notamment les jeunes souhaitant partir en colonie de
vacances : climat méditerranéen, culture et patrimoines exceptionnels, etc.

HEBERGEMENT
Afin d’offrir une immersion totale en terres occitanes, le camping sera le mode d'hébergement choisi ! Hébergé(e) en tente tout confort avec le reste du
groupe de voyage, tu seras amené(e) à changer régulièrement d'hébergement en fonction des opportunités et étapes de la colonie de vacances.

LA REGION
Nîmes, Montpellier, Carcassonne, Toulouse ou encore Palavas et la Grande Motte sont autant de lieux emblématiques à découvrir ou redécouvrir avec
d’autres jeunes de ton âge lors de notre colonie de vacances itinérante en Occitanie. Laisse-toi donc emporter par la beauté de ses villes et de ses
paysages, plongé(e) dans un climat méditerranéen des plus agréables où joie et bonne humeur règnent en maîtres. Car c’est aussi cela voyager en
Occitanie : une ambiance de vacances… toute l’année !
A Nîmes et à Montpellier, tu pourras par exemple t’émerveiller de nombreux monuments à l’héritage romain, habilement décorés de lumière la nuit. A
Carcassonne, tu découvriras une ville médiévale fortifiée riche en Histoire et au patrimoine culturel dense. Nul doute que tu te laisseras aussi charmer
par celle que l’on surnomme la ville rose, Toulouse, ou bien l’immensité du Pont du Gard. Les friands de farniente, de bord de mer et de rivières quant à
eux apprécieront sans aucun doute les côtes de la Grande Motte et de Palavas et l'arrière-pays montpelliérain. D’étapes en étapes tu comprendras vite
que si ces destinations sont différentes à bien des égards, elles ont pourtant toutes un point commun, celui de rendre ta colonie de vacances itinérante
inoubliable !
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BIENVENUE EN OCCITANIE

TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

TRANSPORT (départ)

TRANSPORT (retour)

Ville de départ

Transport de départ

Carcassonne

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Lyon

TRAIN

47.50 €

Lyon

TGV/TRAIN

40.00 €

Marseille

TRAIN

47.50 €

Marseille

TGV/TRAIN

40.00 €

Nantes

TRAIN

70.00 €

Nîmes

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Ville de retour

Transport de retour

Tarif

Carcassonne

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Lyon

TRAIN

47.50 €

Lyon

TGV/TRAIN

40.00 €

Marseille

TRAIN

47.50 €

Marseille

TGV/TRAIN

40.00 €

Nantes

TRAIN

70.00 €

Nîmes

TRAIN

40.00 €

Paris

TRAIN

65.00 €
60.00 €

Tarif
0.00 €

0.00 €

0.00 €

Paris

TRAIN

65.00 €

Paris

TGV/TRAIN

Paris

TGV/TRAIN

60.00 €

Perpignan

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

0.00 €

Perpignan

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Toulouse

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

0.00 €

Toulouse

TRAIN

0.00 €
50.00 €
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