SKI MOUNTAIN ADVENTURE

DESCRIPTION
à partir de

715.00 € / jeune

Tu as entre 8 et 12 ans et tu as toujours rêvé de partir à la découverte de la montagne et de
t’exercer à ton sport favori (le ski) ? C’est parti pour la grande aventure montagnarde grâce
à cette colonie de vacances en Savoie, à Hauteluce. Tu évolueras sur les pistes des
Saisies par petits groupes de niveaux de 8 à 10 autres jeunes de ton âge, pour profiter de la
glisse à ton rythme.

Du 18/12/2021 au 02/01/2022

Une station familiale tout confort, des pistes de poudreuse et plein d’activités de neige,
voici ce qui t’attend sur cette colo Ski Mountain Adventure !

Ages : de 8 à 12 ans

A toi les grands espaces de Montagne. Au cours de cette colonie de vacances, chaque
journée est l’occasion pour toi de découvrir la nature et ses mystères enneigés grâce à un
programme varié alliant activités sensations et activités sportives à la montagne !

Organisateur : DJURINGA JUNIORS - France

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Agrément : Jeunesse et Sports

Ton séjour est axé sur la pratique du ski et sur la découverte des activités de la station.
Ski : 5 séances par semaine encadrées par nos animateurs, moniteurs expérimentés.
Groupes de 8 à 10 jeunes.
1 journée détente avec : Mountain Twister : (3 descentes) luge d’hiver avec une
descente de 800 m, vagues et virages ! Sensation assurées.
Une balade en raquettes à neige en pleine nature.
Activités neige : construction d’igloo, Olymp’neige, luge, etc.

Adresse du séjour
La Chaudane
73620 HAUTELUCE

Option conseillée pour les débutants : un pack de 5 demi-journées de cours avec l’ESF
(école de ski française).

/!\\\\ COVID-19 : Le test PCR ou antigénique passe à 24h depuis le 29 novembre par
décision Gouvernementale. Les remontées mécaniques sont également soumises dès le 4
décembre au pass sanitaire. En conséquence, Djuringa juniors demande pour les enfants
de 12 ans 2 mois et plus, un schéma VACCINAL complet pour participer à ce séjour.

VEILLÉES ET ACTIVITES ANNEXES
Le reste du temps est consacré à la pratique d’activités et animations annexes qui te
sont proposées quotidiennement et auxquelles, puisqu’il s’agit de TES vacances, tu
prends part en fonction de TES envies : descente de luge, construction
d’igloo, olymp'neige, etc.
De la même manière, des veillées à thème organisées tous les soirs par ton équipe
d'animation te permettent de terminer la journée en beauté ! Certaines
sont communes aux autres séjours : Fureur, Défifou, Cluedo, Ambassadeurs,
Soirée Casino … tandis que d’autres te sont proposées au choix en fonction de ta
tranche d’âge : Contes, Rallye chocolat et Dessinez c’est Gagné ou encore
Time’s Up et Matchs d’impros endiablés, sans oublier bien sûr la Happy End Party
!
Ainsi qu'une journée de préparation et soirée réveillon, par semaine.

ENCADREMENT
1 directeur BAFD,
1 directeur adjoint,
1 assistant sanitaire diplômé PSC1,
1 animateur pour 7 enfants de 6-10 ans et 1 animateur pour 8 enfants de 11 ans et
plus,
Des prestataires qualifiés pour l'encadrement des activités spécifiques.
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Plus d'informations sur l'encadrement Djuringa Juniors ? Clique ici.

TRANSPORT
Retrouvez ci-dessous toutes 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. Le trajet
s'effectue en Train ou TGV (en fonction de votre ville) jusqu’à Lyon, puis en car jusqu'à
Hauteluce (73).
Plus d'informations sur l'organisation de nos transports ? Clique ici.

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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SKI MOUNTAIN ADVENTURE
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.

Administratif
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
Mensurations et niveau de ski (location en option)
Information Pass Sanitaire Noël 2021
Nouvelles conditions d\\\\'accueil

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 3/6

SKI MOUNTAIN ADVENTURE

LE CENTRE D'ACCUEIL
La Chaudane (neige)
À 1200 mètres d’altitude, le Village Vacances La Chaudane est situé à 30 km d’Albertville et 5 km du village d’Hauteluce. Son emplacement est idéal pour
des randonnées l’été ou la pratique des sports de glisse l’hiver.
Le domaine skiable d'Hauteluce - Les Contamines-Montjoie est accessible depuis le hameau de Belleville, au bout de la vallée, à 900 mètres de notre
village vacances. Une télécabine de 16 places permet d'accéder à la station en quelques minutes et en toute sécurité.
Tu profiteras ainsi de 120 km de pistes entre Savoie et Haute Savoie avec une vue imprenable sur le Mont-Blanc.
Nombre de chambres : 24
Nombre de lits par chambre : 4 à 8
Lits Superposés et simples
Sanitaires dans chaque chambre (Lavabos / Douches / WC)
2 salles d’activités ou de classe
1 infirmerie
Matériel disponible sur place : Sono - Baby foot - Tables de ping-pong - Jeux de société
Superficie de la propriété : 1,2 hectares

Agréments
Ministère de l'Education Nationalepour 3 classes : N°98.05.12A - Capacité maximale : 140 personnes.
Jeunesse et Sports de Savoie : N°073-132-405 - Capacité maximale : 140 personnes.

LA REGION
Hauteluce est un petit village de Savoie niché dans le pays du Beaufort, à proximité d’Albertville. Au cœur de sa vallée, il permet d’accéder à deux stations
de ski : les Contamines Monjoie et les Saisies. La nature authentique permet d’apprécier le charme et la simplicité de cette vallée calme, entre les petits
hameaux et les alpages. Cette situation idyllique permet de profiter des joies de la montagne en toute saison : en hiver avec la neige bien sûr (glisse : ski,
luge) mais aussi en été (randonnées et activités de plein air).
Le lieu est parfait pour passer une colonie de vacances où règnent calme, charme, authenticité et convivialité. Les amateurs de ski trouveront ici aussi
leur paradis entre le domaine skiable des Contamines Montjoie (au départ de Belleville, en passant par le col du Joly...) et l'Espace Diamant (au départ
d'Hauteluce, en passant par le col des Saisies...).
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SKI MOUNTAIN ADVENTURE

TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

OPTIONS (Facultatives)
Option

Tarif

Location de matériel de ski
(chaussures, skis, bâtons, casque)

45.00 €

Cours de ski encadrés par l'ESF (5
séances)

80.00 €

TRANSPORT (départ)

TRANSPORT (retour)
Ville de retour

Transport de retour

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Amiens

TGV + CAR - 12 ans

Amiens

TGV + CAR

Avignon

TGV + CAR - 12 ans

57.50 €

Avignon

TGV + CAR

75.00 €

Chambéry

CAR

35.00 €

Clermont-Ferrand

TRAIN + CAR - 12 ans

55.00 €

Clermont-Ferrand

TRAIN + CAR

67.50 €

Dijon

TRAIN + CAR - 12 ans

57.50 €

Dijon

TRAIN + CAR

70.00 €

Le Mans

TGV + CAR - 12 ans

82.50 €

Le Mans

TGV + CAR

82.50 €

Lille

TGV + CAR - 12 ans

105.00 €

Lille

TGV + CAR

CAR

45.00 €

Lyon

CAR

45.00 €

Macon

TRAIN + CAR - 12 ans

52.50 €

Macon

TRAIN + CAR - 12 ans

52.50 €

Macon

TRAIN + CAR

65.00 €

Macon

TRAIN + CAR

65.00 €

Marseille

TGV + CAR - 12 ans

65.00 €

Marseille

TGV + CAR - 12 ans

65.00 €

Marseille

TGV + CAR

80.00 €

Marseille

TGV + CAR

80.00 €

Massy

TGV + CAR - 12 ans

80.00 €

Massy

TGV + CAR - 12 ans

80.00 €

Massy

TGV + CAR

100.00 €

Massy

TGV + CAR

Ville de départ

Transport de départ

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Amiens

TGV + CAR - 12 ans

Amiens

TGV + CAR

Avignon

TGV + CAR - 12 ans

57.50 €

Avignon

TGV + CAR

75.00 €

Chambéry

CAR

35.00 €

Clermont-Ferrand

TRAIN + CAR - 12 ans

55.00 €

Clermont-Ferrand

TRAIN + CAR

67.50 €

Dijon

TRAIN + CAR - 12 ans

57.50 €

Dijon

TRAIN + CAR

70.00 €

Le Mans

TGV + CAR - 12 ans

82.50 €

Le Mans

TGV + CAR

Lille

TGV + CAR - 12 ans

Lille

TGV + CAR

Lyon

Tarif

Tarif
0.00 €

0.00 €
85.00 €

85.00 €
105.00 €

105.00 €
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Montpellier

TGV + CAR - 12 ans

65.00 €

Montpellier

TGV + CAR

80.00 €

Nancy

TGV + CAR - 12 ans

87.50 €

Nancy

TGV + CAR

Nantes

TGV + CAR - 12 ans

Nantes

TGV + CAR

Nice

TGV + CAR - 12 ans

Nice

TGV + CAR

Paris

TGV + CAR - 12 ans

Paris

TGV + CAR

Rennes

TGV + CAR - 12 ans

Rennes

TGV + CAR

Rouen

TGV + CAR - 12 ans

Rouen

TGV + CAR

Strasbourg

TGV + CAR - 12 ans

70.00 €

Strasbourg

TGV + CAR

87.50 €

Toulon

TGV + CAR - 12 ans

70.00 €

Toulon

TGV + CAR

90.00 €

Toulouse

TGV + CAR - 12 ans

70.00 €

Toulouse

TGV + CAR

90.00 €

Valence

TRAIN + CAR - 12 ans

52.50 €

Valence

TRAIN + CAR

65.00 €
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