
Contact : Philippe DEJOUX
06 22 52 54 04 / 04 93 58 25 67
contact@argos-junior.com

DOSSIER VOYAGE

DESTINATION CORSE

AUDACIEUX 2021

Bienvenue chez ARGOS JUNIOR!

Votre enfant  participe prochainement à un séjour Mer et Montagne / Les Audacieux en
Corse.  Ce  guide  vous  permettra  d’obtenir  toutes  les  informations  nécessaires  à  la
préparation du séjour.

 Présentation et déroulement du séjour

 Formalités administratives

 Trousseau

 Convocation

Merci pour votre confiance, l’équipe ARGOS JUNIOR !

CONTACT EN CAS D’URGENCE :

Directeur des séjours Philippe Dejoux : 0622525404

LE CAMP DES AUDACIEUX/ MER ET MONTAGNE

En Castagnicia, au camping les cascades à Pruno région de la Castagniccia en bord de rivière.

mailto:contact@argos-junior.com


 Durée : 14 jours
 Âge : 11-13 ans
 Hébergement  : Camping  en  bord  de  rivière,  à  8  kilomètres  de  la  grande  bleu,
fraîcheur garantie, 1 jeune par tente suivant protocole sanitaire spécial covid 
 Activités :  Plongée  sous-marine,  Kayak,  Paddle,  Pirogue,  Catamaran,  Canyon,
Parcours aventure, Randonnée pédestre, Grand jeux nature avec water-polo, course en
bateau, Beach volley et mini course d’orientation et Cors’lanta, Bivouac.

LE COURRIER POUR LES ENFANTS DOIT ÊTRE ENVOYER A :

Argos JUNIOR 
12 ROUTE DE SAINT JEAN

06140 TOURRETTES SUR LOUP 

APRÈS LE 5 JUILLET A CETTE ADRESSE  :

Camping Les Cascades
Argos JUNIOR

« Nom de l’enfant »
Lieu-dit Casette

20212, Pruno

Vous pouvez également nous suivre sur Facebook ou sur notre site  www.argosjunior.com
dans la rubrique « Blog » et « Carnet de Voyages ».
Pour chaque séjour un groupe whatsapp sera créé. Chaque jour vous recevrez des photos de
la journée et du groupe. 

PROGRAMME DU SÉJOUR

 JOUR 1
Départ et prise en charge sur Paris, Lyon, Marseille, Toulon et Nice.  TGV au départ de Paris
et Lyon. TER au départ de Marseille. Traversée de nuit au départ de Toulon pour Bastia par
Corsica ferries. Traversée de jour au départ de Nice et arrivée en soirée sur Bastia.

http://www.argosjunior.com/


 JOUR 2
Arrivée  au  port  de Bastia vers  7h00,  transfert  en  bus  (45  minutes)  à  notre  camp  en
Castagnicia à Pruno. Camping en bord de rivière, fraîcheur garantie. 
Après un petit-déjeuner,  présentation du groupe et de l’équipe d’encadrement,  briefing,
installation. 
Ensuite baignade en rivière sous le contrôle de nos surveillants de baignade. Organisation de
jeux Volley, badminton, foot, pétanque, tir à l’arc, etc. En soirée veillée.

 JOUR 3
Départ  pour la journée après le petit  déjeuner à  la plage d’Angiome pour une journée
d’olympiade de mer et de terre. Au programme course de bateau gonflable, waterpolo,
recherche d’objet avec masque, château de sable géant et d’autres surprises. En soirée
veillée.

 JOUR 4
Une journée forte en émotion et découverte. Canyon au programme conduit par des guides
professionnels :  nage,  sauts,  escalade dans une  rivière proche de notre camp. En soirée
veillée

 JOUR 5
Départ en journée pour la Costa Verde pour une activité sur l’eau :  Le catamaran. Notre
moniteur  passionné  de  voile  et  de  glisse  nous  enseignera  l’art  du  pilotage  de  cette
embarcation le long des côtes ou les montagnes se jettent dans la mer.

 JOUR 6
À nouveau nous partirons dans un nouveau secteur au pied des plus hautes montagne de
Corse. Ce jour à travers une forêt de pin Laricio, nous progresserons sur une série d’atelier :
tyroliennes, pont de singes etc.
Après le parcours aventure nous irons nous rafraîchir dans une rivière avec des piscines naturelles
qui invitent à la baignade. Retour au camp en fin d’après-midi et en soirée boom.

 JOUR 7
Nous sommes à la moitié de notre séjour alors repos en matinée, temps libre pour laver
quelques affaires, remettre un peu d’ordre dans sa tente. Après le déjeuner spécial Corse,
nous commencerons notre après-midi par un Cors’lanta. Qu’est-ce que c’est ? Mélange de
Fort Boyard, Koh Lanta le tout sous le thème de la Corse. Résoudre des énigmes, réussir des
épreuves d’eau et de terre, débusquer des indices, etc. En soirée veillée la fureur.



 JOUR 8
Ce jour est certainement le plus marquant du séjour, en activité : plongée sous-marine. Pour
cela nous partirons dans la région de Corse nommé la Costa Verde avec ses fonds marins aux
eaux turquoise.
C’est avec des moniteurs chevronnés que nous irons fleurter avec les poissons et vivre un
moment exceptionnel.

 JOUR 9
Une journée un peu plus tranquille, réveil et petit déjeuner vers 9 h00 et on embarque dans
notre bus pour une journée plage et temps libre à Moriani pour acheter cartes postales,
souvenirs etc.

 JOUR 10
Départ après le petit déjeuner pour une séance en mer avec 3 embarcations en alternance :
Kayak, Paddle et Pirogue par tour de rôle. Activité encadrée par BE.

 JOUR 11
Le  matin  sera  libre,  repos  et  jeux,  Départ  en  après-midi  en bus  pour  un transfert  dans
l'arrière-pays de la Castagnicia. Départ pour une randonnée bivouac et nuit à la belle étoile,
sous la direction d'un brevet d'état, moment de grande intensité et inoubliable

  
 JOUR 12
Avant de redescendre de notre bivouac, nous prendrons un petit déjeuner face aux hautes
montagnes Corse, retour à notre bus vers 10 h 30 et retour au camp vers 12 h00 
Baignade en rivière dans l'après midi 

 JOUR 13
Lever un plus tardif, rangement des affaires personnelles et du camp. Repas du midi au camp
et  départ  en  après-midi  à  Bastia.  Temps  libre  sur Bastia,  repas  du  soir  au  port  et
embarquement en soirée à bord des Ferries Corsica, Traversée de nuit.

 JOUR 14
Arrivée Continent ( voir horaires ci dessous) 

LES PLUS DU SÉJOUR
- Repas préparés à partir de produits frais par des cuisiniers

- Espace de vie ou les enfants peuvent se retrouver, jouer, écouter de la musique



- Éventuellement 20 ou 30€ d’argent de poche pour acheter des souvenirs

- Portable strictement interdit pendant les activités / Utilisation réglementée avec des
horaires définis 

- Éviter  les  objets  de  valeurs  qui  pourrait  susciter  la  convoitise  (portable,  mp3,
vêtements de marque…)

Préparer son départ
 Certificat médical de non contre-indication aux activités sportives de pleine nature et

s’il  s’agit  d’un séjour avec de la plongée,  le médecin doit  préciser  la non contre-
indication à la plongée sous-marine

 Fiche sanitaire de liaison renseignée (à télécharger)

 Certificat de natation (à télécharger) pour les séjours nautiques ou eaux vives 

 Copie attestation assurance maladie (ou Cmu)

 Copie carte vitale

 Copie carte d’identité (attention votre enfant doit avoir sa carte sur lui le jour du
départ)

 Règlement intérieur signé 

 Solde  du  séjour  à  verser  avant  le  début  du  séjour  (possibilité  de  règlements
échelonnés

TROUSSEAU
- 1 grand sac souple  de voyage contenant toutes les affaires.

- 1 grand sac (type sac poubelle) pour remporter les affaires sales.

- 1 sac de couchage + 1 tapis de sol (petit coussin facultatif) 

Affaires de rechange pour 7 jours : 

- 7 dessous

- 3 paires de chaussettes (de bonne qualité afin d’éviter les ampoules !) 

- 2 pantalons 

- 3 shorts ou Bermudas 

- 7 tee-shirts 

- 1 chemise à manches longues ou sous-pull 

- 1 pull ou polaire 



- 1 veste coupe-vent (si possible 1 veste type gore-tex) 

- 1 paire de basket (foot, rando) 

- 1 paire de sandale ou de chaussures légères 

- 1 maillot de bain 

- 1 pyjama 

- 10 pinces à linge 

Une trousse de toilette comprenant tout le nécessaire (savonnette, gant de toilette, 
dentifrice, brosse à dents, peigne, etc.) 

- 2 serviettes de toilettes et 1 serviette de plage

L’équipement suivant est nécessaire et obligatoire 

- K-way (si l’enfant n’a pas de veste gore-tex) 

- Chapeau ou casquette 

- 2  gourde solide 1l  marqué  (pas de bouteille en plastique !) 

- 1 petit sac à dos pour transport effets perso (30 litres pour eau, pique-nique, 
serviette et aussi pour le bivouac pour tranporter duvet et tapis de sol ) 

- 1 lampe de poche + piles de rechange 

- Lunettes de soleil 

- Crème solaire 

- Crème anti-moustique 

- Lessive pour lavage à la main   

- 3 masques en tissu lavable + 1 gel hydroalcoolique

    

Médicaments personnels en cas de problèmes spécifiques (asthme notamment) En cas de
problèmes  ou  d’antécédents  médicaux  à  risque,  les  parents  sont  tenus  de  prévenir  le
directeur du séjour au moment de l’inscription.

En plus :  Les téléphones portables sont autorisés mais l'utilisation sera réglementée avec
des  horaires  déterminés.  Ils  sont   sous  la  responsabilité  exclusive  des  enfants  qui  les
détiennent. Le directeur du séjour décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol.

CONVOCATION
Les animateurs seront présents au lieu de RDV avec une affiche visible. Merci de respecter les lieux et
horaires de RDV.



Le téléphone du responsable vous sera communiqué 48 heures  avant le départ par texto.

Enfin  ainsi  le protocole sanitaire d ‘accueil spécial  Covid  vous sera envoyé 
par mail..

Pour le jour du départ: Prévoir un repas froid et une boisson pour le midi et le soir

Ville de
départ

Départ 

7 Juillet

Retour

20 Juillet

Départ 

21 Juillet

Retour

3 Août

Départ

4 Août

Retour 

17 Août
Paris

Rdv Gare de Lyon
devant le café

« Le train bleu »

10h00 13h37 10h00 13h37 10h00 13h37

Marseille

Rdv devant la
voix F et G à côté

du kiosque à
journaux

1 5h45 9h00 15 h45 9 h00 15 h45 9 h00

Nice

RDV au port de
Nice / Terminal 1

11 h30 13 h30 11 h30 13 h30 11 h30 13 h30

Toulon au
port devant

l’entrée piéton

18h00 7h00 18h00 7h00 18h00 7h00
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