UNE SEMAINE MAGIQUE

DESCRIPTION
Viens vivre une semaine de colonie de vacances magique au cœur des histoires de tes
héros préférées.

à partir de

618.00 € / jeune

Au cours de cette colonie de vacances, tu seras immergé(e) dans l'univers des dessins
animés, avec visite de ferme, atelier cuisine, poney, accrobranche et une journée à
Disneyland.

Du 25/10/2021 au 06/11/2021

LES ACTIVITES

Ages : de 4 à 12 ans

Chaque journée te transportera au cœur des histoires de tes dessins animés préférés :

Organisateur : Autre organisateur

« Chicken Run » : Visite de la ferme du château. Pâte à modeler, dessin, story-board…
« Ratatouille » : Atelier de cuisine : Fabrication de pain, pâtisseries, de recettes
simples en confection et en présentation à reproduire à la maison.
« Reine des Neiges » : Atelier Chant et balade à poney dans le parc du château.
« Pirates et Peter Pan » : Sortie accrobranche, combat d’épée.
Des veillées tous les soirs.
Une journée à Disneyland Paris complète le programme.
/!\\\\ ATTENTION : Le retour des enfants se fera systématiquement sur Paris Bercy, suite à
la journée à Disneyland Paris du dernier jour (pas de retour sur place possible).

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

Adresse du séjour
Lac du Bourdon
89170 SAINT-FARGEAU

ENCADREMENT
Les animateurs spécialistes d’une activité suivent et encadrent les enfants tout au
long du séjour.
1 directeur (trice) BAFD et 1 assistant(e) sanitaire.
1 animateur (trice) pour 4 enfants de 4-5 ans
1 animateur (trice) pour 6 enfants de 6-12 ans.
Les groupes d’âge sont organisés indépendamment pour respecter le rythme et les besoins
de chaque enfant.

HEBERGEMENT
Chambres de 4 à 6 lits dans une aile du château. 80% des chambres sont équipées de
douches et lavabos. Des sanitaires sont présents à chaque étage. Les anciennes cuisines
sont devenues notre salle à manger. Tous les repas sont élaborés sur place par notre
cuisinier. Capacité : 90 enfants

TRANSPORT
Voyages accompagnés au départ de l’Ile de France (Porte Dauphine) en car Tourisme
(vidéo, climatisation) ou gare de Bercy (train) en fonction des dates.
Trajets entre 2h00 et 2h30.
/!\\\\ ATTENTION : Le retour des enfants se fera systématiquement sur Paris Bercy, suite à
la journée à Disneyland Paris du dernier jour (pas de retour sur place possible).

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
/!\\\\ Spécimens donnés à titre d’exemple /!\\\\ : Les documents vous seront envoyés par
mail une fois le 1er paiement reçu.
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UNE SEMAINE MAGIQUE
INFOS PRATIQUES
PIÈCES OBLIGATOIRES
Fiche sanitaire de liaison
Certificat de vaccinations à jour ou copie des pages vaccins du carnet de santé
Fiche renseignement Viva
Information PASS SANITAIRE AUTOMNE 2021
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UNE SEMAINE MAGIQUE

LE CENTRE D'ACCUEIL
Centre du Lac du Bourdon
A 175 km de Paris, notre centre est situé face au lac de Saint Fargeau dans l’Yonne en Bourgogne à 3km du village sur un grand espace arboré et calme.
Trois salles d’activité permettent la pratique des activités d’intérieur et les veillées.
Le Poney-Club se situe à 15 min en minibus.
Chambres de 5 lits (6-12 ans) toutes équipées de lavabos. Douches et WC à proximité immédiate dans le couloir. La salle à manger donne sur le lac. Tous
les repas sont élaborés sur place par notre cuisinier.

Equipe
Les animateurs spécialistes d’une activité suivent et encadrent les enfants tout au long du séjour.
1 directeur (trice) B.A.F.D et 1 assistant(e) sanitaire.
1 animateur (trice) pour 4 enfants de 4-5 ans.
1 animateur (trice) pour 6 enfants de 6-12 ans.

LA REGION
À moins de dix kilomètres du cœur de Saint-Fargeau, entouré d’un bois verdoyant, un site incontournable de la Puisaye invite à l’évasion. Et à profiter d’un
moment de détente, loin de tout.
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TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

TRANSPORT (départ)
Ville de départ

Transport de départ

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Paris - Bercy

TRAIN + CAR

TRANSPORT (retour)
Ville de retour

Transport de retour

Tarif

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Paris - Bercy

TRAIN + CAR

18.00 €

Paris - Porte Dauphine

CAR

18.00 €

Tarif
0.00 €

0.00 €

18.00 €

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

Page 4/4

