LA BELLE CORSE

DESCRIPTION
Une colonie de vacances en Corse spécialement conçue pour nos ados avec un mode de
fonctionnement adapté, à savoir en itinérance sur l'île de beauté. Au programme : visites
culturelles, activités fun et sportives, ainsi que des moments de détente et de plage !

à partir de

1065.00 € / jeune

Une colonie de vacances itinérante en Corse pour explorer tous les coins et recoins de
l’île de beauté, son maquis résineux où pointent quelques masures isolées, sa végétation
dense à l’approche des rivières en cascades qui ont troué des piscines naturelles à même
la roche, quel programme !

Du 09/07/2019 au 13/08/2019

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Organisateur : DJURINGA JUNIORS Etranger

Visites d’Ajaccio, de Porto-Vecchio, de Bonifacio, etc.
Randonnée en montagne autour de l’Altta rocca,
Baptême de plongée pour ceux qui le souhaitent,
Baignade en mer et en rivière,
Canyoning ou via-ferrata,
Une excursion en bateau aux îles Lavezzi,
Activités au choix (2 à 3), le groupe gère un « budget pédagogique» qu’il alloue aux
activités de son choix (kayak, escalade, fêtes foraines, etc).
La Corse offre des possibilités infinies. A chaque étape, elles sont l’occasion de discussion
(et de négociations !) en fonction des centres d’intérêt de chacun et des démarches
nécessaires à leur bon déroulement. De la même façon, les jeunes peuvent modifier
l’itinéraire envisagé en fonction des opportunités liés au voyage (rencontres, météo…),
choisir les lieux d’hébergement, composer leurs repas…etc. Bref donner le tempo à leurs
vacances, sous le soleil et la bienveillance de l’équipe d’encadrement. Un défi de chaque
jour que les ados se plaisent à relever pour composer leur colonie de vacances
sur-mesure !

Ages : de 14 à 17 ans

Agrément : JEUNESSE ET SPORTS
Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Adresse du séjour

Découvrir toutes nos colonies de vacances en Corse.

MODE DE VIE
Séjour itinérant (en camping, sous tente 3 places, lors de chaque étape).
L'organisation de cette colonie de vacances favorise la prise d’initiatives et l'implication des
jeunes depuis le choix des activités à l'élaboration des menus. Les jeunes deviennent
acteurs et partie prenante de leur séjour.
Les jeunes participent à la vie quotidienne et à l’élaboration des repas à tour de rôle (menu,
courses et réalisation). Ils sont également forces de propositions quant au choix des
activités. Le groupe est entièrement impliqué dans l’organisation de son séjour. Les jeunes
deviennent acteurs de leurs vacances.

VEILLEES ET ACTIVITES ANNEXES
Veillées organisées par les animateurs, soirées au camping, feux d'artifice, fêtes locales,
etc. En dehors de leur activité principale, les jeunes s’adonnent à la pratique d’autres
loisirs au choix !

ENCADREMENT
1 directeur BAFD
1 animateur BAFA pour 10 jeunes.
Dont 1 assistant sanitaire diplômé PSC1.

TRANSPORT
Pendant le séjour : transports locaux + 1 minibus mis à disposition.
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Nous proposons ce séjour au départ de Marseile, Lyon, Paris et Toulon. Le voyage
s'effectuera en train jusqu’à Toulon, puis en bateau jusqu'à la Corse.

PIÈCES OBLIGATOIRES
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LA BELLE CORSE
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.

Administratifs
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
Charte du participant
Attestation de réussite au test d\\\\'aisance aquatique
Certificat de non contre-indication à l\\\\'activité subaquatique
Autorisation parentale à la pratique de la plongée
Copie recto-verso de la pièce d\\\\'identité du participant (en cours de validité)
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LA BELLE CORSE

LE CENTRE D'ACCUEIL
Itinérant Corse
Un voyage itinérant pour découvrir toutes les facettes de l’île de beauté : ses côtes légendaires, ses espaces marins protégés, son maquis résineux où
pointent quelques masures isolées, sa végétation dense à l’approche des rivières en cascades qui ont troué des piscines naturelles à même la roche, ses
criques et ses plages de sable blanc, baignées par une mer transparente, etc.

Hébergement
En camping, sous tente 3 places, lors de chaque étape.

LA REGION
Cette île française est la plus variée et la plus verte de Méditerranée : Une terre de découvertes recelant de multiples trésors. Forte d’un patrimoine naturel
riche et préservé, la Corse propose également un patrimoine bâti remarquable.
En plongeant, la richesse préservée des fonds marins de la réserve de Scandola. À pied, les fabuleuses aiguilles de Bavella. En VTT, les randonnées dans
le Niolo et ses pistes montagneuses. À cheval, la Balagne, la région de Corté ou la façade maritime du Désert des Agriate. En parapente, la Corse vue d’en
haut, un spectacle grandiose.
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LA BELLE CORSE

TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

TRANSPORT (départ)

TRANSPORT (retour)

Ville de départ

Transport de départ

Lyon

TRAIN + BATEAU

60.00 €

Marseille

TRAIN + BATEAU

40.00 €

Paris

TGV + BATEAU

75.00 €

Toulon

BATEAU

40.00 €

Ville de retour

Transport de retour

Tarif

Lyon

TRAIN + BATEAU

60.00 €

Marseille

TRAIN + BATEAU

40.00 €

Paris

TGV + BATEAU

75.00 €

Toulon

BATEAU

40.00 €

Tarif
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