FUTUROSCOPE ET CENTER PARCS

DESCRIPTION
Pour le printemps, laisse-toi tenter par une colo dédiée aux attractions de Center Parcs et
du Futuroscope. Durant ton séjour, tu pourras aussi t'initier au tir à l'arc et au mini golf.
Cette colonie de vacances est idéale pour te faire passer des vacances inoubliables et
sensationnelles à l'approche des premiers rayons de soleil de l'été.

à partir de

778.00 € / jeune

Du 18/04/2022 au 29/04/2022

ACTIVITES
Ages : de 6 à 15 ans
Centerparcs et le Futuroscope sont des endroits magiques et féeriques pour tous ceux qui
ne veulent pas perdre une miette de leurs vacances au printemps.
Ce séjour te permettra de faire le plein de sensations et d'activités avec des enfants et
ados de ton âge. Evidemment, les activités sont adaptées aux âges des enfants/ados.

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

Une journée au Futuroscope
Découverte des univers et des nombreuses attractions du parc. Par petits groupes,
chacun composera son parcours au gré de ses envies dans le plus surprenant des
parcs d’attractions !
Aventures palpitantes, sensations extrêmes, spectacles vivants, voyages stupéfiants,
attractions captivantes pour petits et grands ...

Adresse du séjour

Quatre jours au CENTER PARCS
Découverte d’Aqua Mundo : Turbo Speed, l’arbre à Eau, Cenote Pool, Disco Slide, ...
amusement garanti dans ce parc aquatique idyllique !
Initiation au tir à l’arc ou au mini-golf pour les plus petits
Balade à vélo dans le splendide domaine
Mais aussi sports, jeux, visite du cœur animalier, ferme pédagogique, soirée karaoké,
mur d’escalade aquatique et bien d’autres encore... le plein d’activités pour tous les
goûts !
Visite du Center Parcs du Bois (où vivent daims, furets, cerfs, biches, sangliers...) où
tu seras en compagnie d'un soigneur du parc qui te fera découvrir son métier et sa
passion pour les animaux.
LE PLUS : Des attractions adaptées à tous les âges
/!\\\\ 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.

MODE DE VIE
Au Futuroscope, les repas sont pris dans les restaurants du parc. Au Center Parcs, les
repas sont pris sur place sous forme de piquenique ou de repas chaud.

ENCADREMENT
L’équipe d'encadrement est composée :
Un directeur BAFD
Un animateur ou une animatrice pour 8 enfants.
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HÉBERGEMENT
Lors de cette colonie de vacances, tu seras logé(e) dans un hôtel** au Futuroscope, et dans
des cottages confortables de 8 au Center Parcs.

TRANSPORTS
Retrouve ci-dessous un ensemble de villes que nous sommes à même de te proposer, ainsi
que les tarifs associés. Le trajet sera effectué en train et en car.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
: documents vous seront envoyés par
/!\\\\ Spécimens donnés à titre d’exemple /!\\\\ Les
mail une fois le 1er paiement reçu.
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FUTUROSCOPE ET CENTER PARCS
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
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FUTUROSCOPE ET CENTER PARCS

FUTUROSCOPE ET CENTER PARCS

TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

TRANSPORT (départ)

TRANSPORT (retour)

Ville de départ

Transport de départ

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

ANGERS

TRAIN + CAR

60.00 €

Bordeaux

TRAIN + CAR

60.00 €

Paris

TRAIN + CAR

43.00 €

Ville de retour

Transport de retour

Tarif

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

ANGERS

TRAIN + CAR

60.00 €

Bordeaux

TRAIN + CAR

60.00 €

Paris

TRAIN + CAR

43.00 €

Tarif
0.00 €
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