
Ma première colo 

Dates	et	durée	:	6	jours	du	lundi	au	samedi	

	>	Du		lundi	03/04	au	samedi	08/04/2017	

	>	Du		lundi	17/04	au	samedi	22/04/2017	

	>	Du		lundi	24/04	au	samedi	29/04/2017	

Ages	:		de	06	à	10	ans	

Effec1fs	séjour	:	15	enfants.	

Effec1fs	centre	:	60	jeunes	sur	le	centre	

	

	 DESCRIPTIF SEJOUR 
 

C’est la première fois que tu pars en colonie de 
vacances ? Tu appréhendes un peu de passer une 
semaine loin de la maison c’est certain, mais quand 
même, te faire de nouveaux amis avec lesquels tu 
partageras ta chambre, participer à des grands jeux en 
plein nature, construire des cabanes dans les arbres et 
mettre en pratique les conseils de ton livre « Copains des 
Bois », ça te fait drôlement envie ?! Rassure tes parents, 
ici, il y a un responsable dédié à ta tranche d’âge et ton 
animateur référent t’accompagnera dans ton quotidien. ACTIVITES 

 

Un séjour axé sur la découverte d’un nouveau contexte 
éducatif, imaginé pour les plus jeunes. Chaque jour, tu 
pratiques deux activités différentes, une le matin et une 
autre l’après-midi. Pour ton 1er séjour, Djuringa Juniors 
opte pour un retour aux sources et te propose des 
activités traditionnelles : construction de cabanes, 
balade à vélo, fabrication de pain, de beurre et de 
fromage, sculpture sur bois, etc. Une sortie organisée 
au Parcours Aventure de Haute-ville Lompnés, 

MODE DE VIE  
Participation à la vie quotidienne, le rangement des 
chambres est demandé chaque matin, ainsi que le 
nettoyage à la fin du séjour. 
Ambiance familiale et chaleureuse. 
 

ENCADREMENT 
1 animateur pour 8 enfants + 1 directeur BAFD 
+ 1 assistant sanitaire et des prestataires qualifiés 
(Brevet d’Etat, ou fédéral) pour l'encadrement des 
activités spécifiques (Accrobranche, VTT). 
 

EQUIPEMENT NECESSAIRE 
Une tenue sportive, sac à dos, casquette et gourde. 

Les PLUS 
+  Le cadre magique et un domaine de plusieurs hectares. 
+  Toutes les activités se déroulent sur place. 
+  Fonctionnement et rythme adapté aux plus jeunes. 

Une randonnée douce avec vue sur le Mont Blanc 
Des moments de détente judicieusement aménagés 
dans la journée pour te reposer. Le reste du temps est 
consacré à la pratique d’activités annexes : cirque, ping-
pong, activités manuelles, grands jeux d’animation 
(chasse au trésor, poule renard vipère, épervier, 
kermesse, etc.), veillées à thème et pleins d’autres 
aventures encore tenues secrètes ! 



CARTE D’IDENTITE 
N°	d’agrément	DDJS	:	011871004	
Agrément	inspec1on	académique	:	2	classes	
Capacité	totale	du	centre	:	70	couchages	
Nombre	de	chambres	:	9	(en	duplex)	
Nombre	de	lits	par	chambre	:		3	à	5	lits	(en	duplex)	
Nombre	de	salles	d’ac1vités	:		
-	1	salle	d’acHvité	(environs	30	m²)		
- 	1	ludothèque	-	détente	(environ	25	m²)	
- 	8	Hectares	de	terrain	privaHf	et	arborés	

Chalet « Gueroz » 
Plans d’Hotonnes (Ain) 

SITUATION 
La station familiale des plans d’Hotonnes est proche des 
Alpes, dans le Jura du Sud. Le chalet « Le Guéroz » est 
aux portes du plateau du Retord. Il domine la station avec 
une vue magnifique sur les massifs jurassiens du Bugey. 
Loin du stress et de la foule, le Plateau du Retord offre un 
grand bol d’air pur ! 

HEBERGEMENT 
Le chalet « Le Guéroz » est une ancienne ferme 
bugiste entièrement restaurée, située au beau milieu 
des pâturages. Au cœur de cette nature revigorante, 
circuits de moto et terrains de sport composent les 
équipements extérieurs du chalet. 

ACCES  
Par la route  
70 km de Genève 
103 km de Lyon 
Par le train 
Gare de Culoz : 32 km 
Gare de Bellegarde : 30 km 

Chalet	Guéroz 
Lieu	dit	«	Les	Bergonnes	»		

01	260	Les	Plans	d’Hotonnes 

Le centre compte 8 chambres en duplex, chacune 
équipée de lavabos. Les repas sont pris dans une 
grande salle à manger conviviale. Deux salles 
d’animation (avec baby foot et ping-pong) et une salle 
détente complètent l’équipement.  


