AU TEMPS DU FAR-WEST

DESCRIPTION
Une colonie de vacances pour vivre comme les indiens et les cow-boys au temps du Far
West avec hébergement en tipis si tu es plus indiens ou en roulottes pour les cow-boys.

à partir de

560.00 € / jeune

Bienvenue dans l'Ouest avec cette colonie de vacances FarWest, viens vivre une
aventure unique ou tu pratiqueras : équittaion, canoë, accrobranche, du tir à l'arc, etc. Les
cow-boys et les Indiens n’auront plus de secret pour toi.

Du 10/07/2022 au 14/08/2022

ACTIVITÉS

Ages : de 6 à 10 ans
Organisateur : DJURINGA JUNIORS - France

Voici l’occasion rêvée de vivre les aventures de Yakari le petit Indien ou encore de Woody
le cowboy. Viens partager une expérience inoubliable à la conquête de l’Ouest, au cœur
d’un territoire où les chevaux sont rois. Viens faire l’expérience des feux de camp, des
veillées à la guitare et des activités dignes d’un véritable Western.
Équitation : Tu feras connaissance avec ta monture pour ensuite en prendre soin en
le brossant, le sellant et partir en balade à cru, faire de la voltige et le pansage. (à 5min
à pied du centre de vacances) - 3 séances chacune d’environ 1h30,
Initiation au canoë : Découvre le canoë, l’un de moyens de transport utilisés par les
Indiens. Initiation au maniement et balade le long des rivières (15 min de minibus –
Saint Fargeau) - 1 séance de 2h30. La pratique du canoë nécessite un certificat
d'aisance aquatique, à fournir avant le départ.
Accrobranche : Grace à sa « ligne de vie » continue tu pourras parcourir la cime des
arbres de bout en bout sur des parcours de ton âge en compagnie de nos animateurs.
(15 min de minibus vers Guedelon) - 1 demi-journée d’environ 3h30,
Course d’orientation : Tel un pisteur, retrouve le chemin du camp (15 min à pied) – 1
séance de 2h
Pêche : Tu auras l’occasion de participer à la préparation de quelques-uns des repas,
et si tu nous rapportais pour l’occasion une belle prise de ta journée ? (15 min à pied)
- 1 séance de 2h30,
Initiation au tir à l’arc avec tes flèches « fluflu » (embouts en mousse) il te faudra
défendre le camp - 1 séance d’1h30,
Parc Animalier (15 min de minibus – vers Guedelon) - 1 journée avec pique-nique

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

Adresse du séjour
Domaine de l'Espérance
58310 DAMPIERRE-SOUS-BOUHY

ACTIVITES ANNEXES
Grands jeux de pistes, fabrication d’armes (arcs, flèches, tomahawks…), sports
originaux (lutte indienne, combat aux bâtons, grands jeux de pistes), maquillage
d’Indien et création d’accessoires (travail du cuir, colliers, bracelets de perles et de
plumes, coiffes de chef) et fabrication de pain, beurre et fromage. Des veillées
organisées tous les soirs.
De la même manière, des veillées à thème sont organisées tous les soirs par ton
équipe d'animation qui te permettent de terminer la journée en beauté ! Certaines
sont communes aux autres tranches d'âges : Fureur, Défifou, Cluedo, Ambassadeurs,
Soirée Casino … tandis que d’autres te sont proposées au choix en fonction de ta
tranche d’âge : Dessinez c’est Gagné ou encore Time’s Up et Matchs d’impros
endiablés, sans oublier bien sûr la Happy End Party !

MODE DE VIE
Les repas du midi et quelques repas du soir (4 à 5) sont pris sur le centre équestre et
préparés sur place. Les petits déjeuner, goûter et repas du soir seront préparés sur le
camp avec l’aide des enfants (barbecue, cuisson au feu de bois etc).

ENCADREMENT
1 directeur BAFD,
1 assistant sanitaire PSC1,
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1 animateur BAFA pour 7 jeunes.
Des animateurs qualifiés (brevet d’état ou fédéral) pour les activités sportives.
Plus d'informations sur l'encadrement Djuringa Juniors ? Clique ici.

TRANSPORTS
Retrouve ci-dessous les villes de départ proposées, ainsi que leurs tarifs respectifs. Tu as la
possibilité de choisir une ville de retour différente de celle de départ ou bien tu peux aussi te
rendre sur le lieu du centre par tes propres moyens (parents, responsables légaux...). Le
trajet s'effectue en Train ou TGV (en fonction de ta ville), puis en car jusqu'au centre de
vacances.
Transport sur place : le centre dispose de minibus pour les déplacements.
Plus d'informations sur l'organisation de nos transports ? Clique ici.

HEBERGEMENT
Le camp se situe à 400m du domaine équestre. Il est entouré de nature et ... de chevaux,
bien sûr ! Les chambres sont de véritables Tipis et Roulottes dont la structure en dure
permettra de t'offrir un confort optimal. C'est le lieu idéal pour une colonie de vacances
Cow-boys et Indiens !
Équipements :
6 tipis de 4 places (3 en toile et 3 en bois),
3 chariots de 4 places,
2 tipis animateurs,
1 zone sanitaire avec 4 douches, 4 lavabos et 4 Wc modernes incrustés dans le décor,
1 cuisine + 1 salle à manger « Saloon »,
1 marabout de salle d’activité,
1 bureau animateur « shérif »
1 piscine,
2 salles d’animation sur le centre équestre.

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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AU TEMPS DU FAR-WEST
INFOS PRATIQUES
DESTINATION
Au coeur de la station des Alpes, dans le Parc Naturel Régional du Vercors, Villard de Lans est une station de
moyenne montagne à 35 km de Grenoble. C'est un territoire de montagne à la nature exceptionnelle et aux
paysages grandioses autour duquel s'articulent de nombreuses activités.
Hébergement
Les enfants seront hébergés au centre Les Clots à quelques pas de nombreuses activités. Ce centre "Sport et
Nature" possède des chambres de 3 à 6 lits, des salles d'activités, une salle de restauration et un immense
terrain de jeux extérieur. Situé à l'écart du village (à 2 km), il profite d'une situation idéale pour des vacances au
grand air.

INFOS PRATIQUES

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
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AU TEMPS DU FAR-WEST

LE CENTRE D'ACCUEIL
Ranch de l'Esperance
Domaine de l’espérance
Le camp se situe à 400m du domaine équestre. Il est entouré par ses chevaux. Les chambres sont de véritables Tipis et Roulottes dont la structure en dure
permet un meilleur confort. C'est le lieu idéal pour une colonie de vacances Cow-boys et Indiens !
Equipements :
6 tipis de 4 places (3 en toile et 3 en bois),
3 chariots de 4 places,
2 tipis animateurs,
1 zone sanitaire avec 4 douches, 4 lavabos et 4 Wc modernes incrustés dans le décor,
1 cuisine + 1 salle à manger « Saloon »,
1 marabout de salle d’activité,
1 bureau animateur « shérif »
2 salles d’animation sur le centre équestre.
Eco centre : notre structure utilise des chauffe-eaux solaires, récupère l'eau pour l'arrosage et sensibilise les enfants à l'éco responsabilité.

LA REGION
A la limite de la Nièvre et de l'Yonne, situé à 180 km de Paris, le Poney-Club est implanté sur une propriété de 80 hectares, en pleine campagne entourée de
champs et de bois, loin de tout axe routier : c'est donc un véritable paradis pour les enfants pour passer des vacances en toute sécurité !
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AU TEMPS DU FAR-WEST

TARIFS
Date de départ

Durée

10/07/2022

15 jours

10/07/2022

Tarif

Date de départ

Durée

1025.00 €

24/07/2022

8 jours

560.00 €

8 jours

560.00 €

31/07/2022

15 jours

1025.00 €

17/07/2022

8 jours

560.00 €

31/07/2022

8 jours

560.00 €

17/07/2022

15 jours

1025.00 €

07/08/2022

8 jours

560.00 €

TRANSPORT (départ)

Tarif

TRANSPORT (retour)

Ville de départ

Transport de départ

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Lyon

TRAIN + CAR

75.00 €

Paris (car)

CAR

47.50 €

Ville de retour

Transport de retour

Tarif

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Lyon

TRAIN + CAR

75.00 €

Paris (car)

CAR

47.50 €

Tarif
0.00 €
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