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Voyages scolaires en France

Voyages scolaires à l’étranger
✔

✔

Séjours de vacances en France

Séjours de vacances à l’étranger
✔

✔



Qui sommes-nous ?

Djuringa Juniors est une organisation proposant des voyages scolaires sur mesure et adaptés aux projets 
pédagogiques de chaque classe de la maternelle au lycée. Forte d’une expérience de plus de 30 ans, l’équipe
éducative vous propose de faire découvrir de nouveaux horizons à travers des classes à thèmes très diverses :
mer, ski, nature, sports, astronomie ou encore théâtre et cinéma.

Les classes de découverte sont une expérience de vie idéale permettant à l’enfant d’appréhender l’école d’une
manière différente, de s’ouvrir à un nouvel environnement, d’y développer de nouveaux savoirs et d’y acqué-
rir plus d’autonomie.

Notre projet éducatif

Favoriser la découverte…

• des activités inédites sportives, culturelles, scientifiques, artistiques et autres.
• de la Nature, avec des activités en étroite relation avec l’environnement pour apprendre à voir, sentir, 

reconnaitre, utiliser et respecter.
• de nouveaux horizons avec un panel de destinations variées (mer, montagne, campagne).

Développer l’autonomie…

• en participant activement à la vie en collectivité.
• vivre ensemble par l’expérience de nouvelles activités.
• partager des temps de vie en commun (repas, chambre, temps calmes, veillées…)

Nos destinations

Séjours aux quatre coins de la France et de l’Europe : Auvergne, Haute-Loire, Savoie, Ain, Ile de Ré, Var, Espagne,
Angleterre, Ecosse, Malte, Sicile…

Thèmes variés : ski, chiens de traineaux, cinéma, théâtre, nature, scientifiques, astronomie, cirque, cani-rando,
ferme et équitation…

Nos voyages ou séjours

Classe de Mer :

Les jeunes partent à la découverte des phares, des ports de pêches, de l’ostréiculture, des salines, des chan-
tiers navals, du sauvetage et bien d’autres.

En complément, de nombreuses activités sportives (surf, voile, optimiste, catamaran, char à voile), peuvent
se dérouler en alternance avec l’étude du milieu marin.
Séjour au centre VAD, Ile de Ré (17)

Classes de neige :

La classe Chiens de Traineaux est unique et offre aux enfants une expérience inoubliable. Ils vivent au quoti-
dien avec la meute et découvrent le milieu naturel d’une manière originale.
Séjour aux Plans d’Hotonnes (01)

La classe Ski Alpin est un séjour d’apprentissage du ski, indissociable de la découverte du milieu naturel et
de la culture savoyarde (artisanat local, fabrication d’igloo, luge, musée du ski, secours en montagne …)
Séjour à Courchevel (73)

Classes « Nature » :

Aventure : Le sport est à l’honneur et permet de porter un nouveau regard sur l’environnement et son respect.
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Cani-Rando : La randonnée avec les chiens de traineaux permet de créer une relation privilégiée avec l’animal
et de parcourir de plus longues distances dans d’authentiques décors de montagne.

Patrimoine : Ce séjour envisage l’étude globale du milieu naturel. Avec des mots adaptés et une pédagogie
sensorielle l‘enfant développe un réel savoir-faire et apprend à être respectueux de l’environnement qui 
l’entoure.

Astronomie : Les petits astronautes intrépides lèvent les yeux au ciel pour mieux comprendre l’Univers qui nous
entoure.

Biathlon (toutes saisons) : Au travers de cette discipline, les jeunes concilie effort sportif et endurance à la pré-
cision et à la maitrise de soi.

Séjours à Retournac (43) ou au Plans d’Hotonnes (01)

Classes Artistiques :

La classe Théâtre sollicite la créativité de l’enfant pour lui apporter une connaissance de soi et de l’autre à
travers la maitrise de son corps et de ses émotions.
Séjour à Retournac (43)

La classe Cinéma concilie pratique des arts de l’audiovisuel et apprentissage des termes techniques et du jar-
gon des professionnels du 7ème art.
Séjour à Courchevel (73)

La classe Cirque permet à l’enfant de laisser libre cours à son imagination et de l’exprimer pleinement dans
un monde coloré et fantaisiste.
Séjour à Courchevel (73)

Séjours linguistiques et Voyages scolaires : Espagne, Malte, Sicile, Irlande, Angleterre…

Organisation et encadrement

Toutes les équipes pédagogiques sont constituées selon leurs connaissances du milieu pour accompagner
aux mieux vos projets. Les intervenants sont diplômés de l’animation (brevet d’état, BAFA, secourisme) avec
les qualifications spécifiques aux activités proposées dans les différents séjours.

Nos points forts

Djuringa Juniors est le choix des enseignants.

Fort d’une expérience de plus de 30 ans, Djuringa Juniors est soucieux de proposer des séjours de qualité où
l’encadrement et le projet pédagogique sont étudiés en collaboration avec les enseignants. Pas à pas nous
vous aidons à construire vos projets et notre conseiller saura vous aiguiller pour élaborer un programme équi-
libré, au regard des critères que vous vous êtes fixés. La qualité de notre service est de finaliser des projets
conçu pour et par vous.
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KEEZAM.FRCentre de ressources des voyages scolaires et extrascolaires

Pour trouver un organismes de séjours: http://keezam.fr/organismes-voyages-scolaires-sejours/

http://keezam.fr/organismes-voyages-scolaires-sejours/

