AVENTURE CORSE
12/16 ans

FICHE D’INFORMATIONS SEJOUR

Programme prévisionnel du séjour
L’île de Beauté attend les jeunes pour un dépaysement garanti. A bord du train corse, ils traverseront
Bastia, les gorges de la Restonica, la forêt de Vizzanova et Ajaccio. Au cours des nombreux arrêts,
rencontre avec les habitants et les paysages. Enfin ils remonteront la côte sauvage et les Calanques de
Piana qui composent des paysages inoubliables pour rejoindre Calvi et sa citadelle. Baignades tout au
long du séjour dans les piscines naturelles des torrents corses et sur les magnifiques plages de la Corse.
Notre avis : Idéal pour un premier itinérant !
Les jeunes participeront activement à la composition de leurs vacances. Nous attirons votre attention sur
l’aspect itinérant de ce séjour. Ce mode de voyage présente l’avantage de découvrir activement une
région ou un pays, ce qui nécessite une implication au quotidien (élaboration des repas, montage des
tentes…) et des déplacements nombreux et parfois même des imprévus !
Dans ce cas, seuls les responsables de l'encadrement VALT sont habilités à prendre la ou les décisions
nécessaires.
Hébergement
Camping
Restauration
Pension complète. Pension complète. En général, les repas sont organisés par le groupe. Quelques repas
se font dans de petits restaurants locaux.
Encadrement
Tous les animateurs présents sur nos séjours sont diplômés du BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur) ou sont en cours de formation.
Nos directeurs sont tous diplômés du BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur) ou en cours de
formation. Le directeur est le garant du bon déroulement du séjour.
Encadrement adapté aux 12/16 ans : un directeur B.A.F.D., assisté par 2 animateurs B.A.F.A.
Participants
Groupes de 24 jeunes maximum.
En dessous de 8 participants, VALT se réserve le droit d'annuler le voyage au plus tard 21 jours avant le
départ.
Transport
Continent / Corse : autocar + traversées maritimes
Sur place : transport locaux en autocar, train ou… à pied.
Agrément :
Le séjour est agréé Jeunesse et Sports.
NOUS SOUHAITONS UN AGREABLE SEJOUR A VOTRE ENFANT !
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