ANGLAIS ET SPORTS CAMP EN AVEYRON

DESCRIPTION
Impossible de choisir entre séjour linguistique et colo ? Ce séjour à mi chemin entre
l'apprentissage de la langue anglaise et les activités de colonie de vacances est fait pour toi
! Chaque jour, tu amélioreras ton anglais lors de sessions de cours, puis tu t'adonneras à
différentes activités variées, ou à ton activité préférée : quad ou équitation.
Envie d'améliorer ton anglais sans être à l'école et en pratiquant des activités de folie ? Il y a
fort à parier que ce séjour hybride te plaise. Au programme : des cours d'anglais le matin, et
des activités variées l'après-midi. Le tout sans quitter la France. Chouette non ?

à partir de

1280.00 € / jeune

Du 06/07/2019 au 31/08/2019
Ages : de 8 à 17 ans

Cadre de vie

Organisateur : Autre organisateur

Le domaine de Combelles, accueillera les jeunes sur un parc de 20 hectares de verdure et
de sentiers pour un séjour au coeur même de la nature. Tu seras hébergé(e) dans des
chalets et tu profiteras de toutes les activités proposées au sein du domaine. Le domaine
dispose d'une piscine et de terrains de sports.

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

Apprentissage linguistique
Les jeunes suivront 24 heures de cours réparties en 8 sessions de 3 heures.
Les cours sont dispensés par des professeurs anglophones qualifiés de 15 étudiants
maximum.
Le premier jour de cours, les jeunes auront un test permettant d'évaluer leur niveau
d'anglais. En fonction du résultat de chacun, des groupes de niveaux sont composés.
De façon générale, les cours privilégient l'oral et l'échange entre les participants

Adresse du séjour
12000 RODEZ

Découvertes culturelles et touristiques
Vous profiterez d'une demi journée d'excursion à Rodez pour découvrir le dédale de ruelles
de cette ville et réaliser un moment shopping.

Activités ludiques et sportives
De nombreuses activités ludiques et sportives ainsi que des veillées variées sont proposées
sur le centre.
Pour le multi-activités, les jeunes s'adonneront à un panel d'activités variées telles que
: paintball, piscine et water-polo, randonnée aquatique et pédestre,
accrobranche/parcours aventure, chausse au trésors, minigolf, vélo éléctrique ou VTT,
homeball, etc.
Les options, encadrées par des moniteurs qualifiés et expérimentés :
Equitation (+ 550 €) : Venez approfondir vos connaissances en équitation en
session de 3 heures par jour (8 sessions) dans un cadre verdoyant. De la théorie
à la pratique, ce séjour est idéal pour les accros à l'équitation
Sport mécanique (+ 150 €) : Séances de Quad de 2 heures par jour sur un
terrain homologué pour se faire plaisir en toute sécurité et relever des défis jour
après jour.

Encadrement
Le séjour est encadré par des animateurs rigoureusement recrutés et formés, ils assurent la
sécurité, les déplacements, l’animation, et organisent la vie de groupe. L'équipe
d'encadrement sera composée d'un directeur de séjour et d'animateurs. Ils seront
disponibles pour les jeunes tout au long du séjour. Ratio d'encadrement : 1 animateur pour
15 jeunes.
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Transports
Le transport jusqu'à destination n'est pas inclus dans nos tarifs mais vous avez la possibilité
d'amener votre enfant directement sur site ou de choisir l'un de nos transports
accompagnés proposés dans nos offres facultatives.

Autonomie et niveau de langue
Le séjour permettra à chaque jeune de développer son autonomie, son esprit d'équipe et
d'améliorer son anglais.
Le premier jour de cours, les jeunes auront un test permettant d'évaluer leur niveau
d'anglais. En fonction du résultat de chacun, des groupes de niveaux sont composés.

Formalités
Documents requis pour la France :
Carte nationale d'identité ou passeport, en cours de validité.

Programme
Ceci est un exemple de programme
JOUR 1 Départ de votre ville - Arrivée au Domaine de Combelles - Installation dans les
chalets
JOUR 2 Tournoi sportif - Piscine
JOUR 3 Cours (3h) - Parcours accrobranche et tyrolienne
JOUR 4 Cours (3h) - Piscine
JOUR 5 Cours (3h) - Chasse au trésor avec défis mini-golf
JOUR 6 Cours (3h) - Randonnée
JOUR 7 Quad - Vélo électrique - Homeball - Piscine
JOUR 8 Shopping dans Rodez le matin et challenge sportif
JOUR 9 Journée au lac de Pareloup : paddle
JOUR 10 Cours (3h) - Paintball
JOUR 11 Cours (3h) - Piscine : water-polo
JOUR 12 Cours (3h) - Randonnée aquatique
JOUR 13 Cours (3h) - Balade en forêt à la découverte de la faune et de la flore
JOUR 14 Journée VTT
JOUR 15 Retour vers votre ville

Budget
Ce séjour comprend
Les vols Paris / Toulouse / Paris
Les taxes d'aéroport (55 € Paris), montants au 15/10/2018
Le transport en autocar ou en train Toulouse / Rodez / Toulouse, sauf pour l'option
sans transport
Les déplacements en autocar pendant le séjour lors des activités
L'hébergement en chalet pour 4 personnes : 14 nuits en pension complète
Tous les repas à partir du dîner du jour 1
24 cours d'anglais de 60 minutes
Les activités et les excursions du programme
Option équitation : 8 demi journées (session de 3 heures par demi journée)
Option quad : 16 heures de sport mécanique
L’encadrement : équipe locale, professeurs qualifiés et accompagnateurs
L’assurance assistance/rapatriement.
Un dossier de voyage

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
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ANGLAIS ET SPORTS CAMP EN AVEYRON
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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ANGLAIS ET SPORTS CAMP EN AVEYRON

LE CENTRE D'ACCUEIL
Domaine de Combelles - chalets
Le domaine de Combelles, accueillera vos jeunes sur un parc de 20ha de verdure et de sentiers pour un véritable séjour nature. Ils seront hébergés dans
des chalets et profiteront de toutes les activités proposées au sein du domaine.
Le domaine dispose d'une piscine et de terrains de sports.
Si vous ne voulez pas choisir entre séjour linguistique et colonie de vacances, venez participer à ce séjour dans un cadre exceptionnel ! Chaque jour, vous
pratiquerez votre anglais lors de sessions de cours, puis vous vous adonnerez à différentes activités variées, ou à votre activité préférée : quad ou
équitation.

LA REGION
L'Aveyron une région à découvrir
Le département de l'Aveyron reprend en grande partie l'ancienne province appelée Le Rouergue. C'est un pays de contraste en raison de sa diversité
géographique et géologique :
les monts d'Aubrac : zone montagneuse du nord Aveyron
les grands causses : ces plateaux calcaires, parfois à une altitude respectable (au delà de 1000m) recouvrent une grande partie du département
(Levezou, Causse Comtal, Larzac,..)
le Ségala : zone agricole relativement riche accueille des fermes ou l'élevage est roi
les rougiers : ce sont des zones peu étendues ou la roche, la terre, ainsi que les maisons sont rouges
Les vallées : Lot, Tarn, Aveyron, Viaur,... sont souvent profondes et étroites
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ANGLAIS ET SPORTS CAMP EN AVEYRON

TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

OPTIONS (Facultatives)
Option

Tarif

Sport mécanique (16 h de pratique)

150.00 €

Equitation (8 demi-journées de 3 h)

550.00 €

TRANSPORT (départ)

TRANSPORT (retour)

Ville de départ

Transport de départ

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Paris

AVION

85.00 €

Toulouse

CAR

25.00 €

Ville de retour

Transport de retour

Tarif

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Paris

AVION

85.00 €

Toulouse

CAR

25.00 €

Tarif
0.00 €

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

0.00 €

Page 5/5

