
VIVA CORSICA
A Saint Florent en Haute Corse (2B)

14 à 17 ans

SITUATION

Le séjour se déroulera en Haute Corse à Saint Florent, un village
balnéaire construit à fleur d'eau au fond d'un des plus beaux golfes
de méditerranée.
Les jeunes pourront découvrir les plages du Golfe de Saint Florent
et des Agriates qui figurent parmi les plus beaux sites de Corses.
Encore préservées, elles ont tous les atouts pour leur faire passer
d'inoubliables moments de détente et de plaisirs aquatiques.

 

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION

Situé  à  moins  de  2  km  de  la  plage,  dans  un  cadre  verdoyant  et
ombragé, les jeunes seront accueillis  au camping SAN ROCCO de
l'Aroéven, exclusivement réservé à l'accueil des groupes de mineurs. 

Le camping est équipé de toutes les infrastructures nécessaires à leur
bien-être : bloc douche en dur, bloc sanitaires séparé en dur, cuisine
de collectivité, infirmerie, espace restauration sous la pergola, terrain
de  volley,  terrasse  avec  table  de  ping-pong,  grands  espaces
extérieurs de jeu, malles contenant du matériel pédagogique…

Les jeunes seront accueillis en pension complète. La restauration est
assurée par un cuisinier  professionnel contractualisé sur l'ensemble
de l'été. Il élabore les repas à partir de produits locaux, réceptionne et
contrôle les denrées alimentaires.

Les  jeunes  seront  hébergés,  par  6  maximum,  sous  des  tentes
marabout  avec  lits  « picot »  ou  superposés.  Chaque  jeune  devra
apporter son duvet.
Ils seront amenés et accompagnés par l'équipe à laver leur propre
linge.  Toutefois,  en  cas  de  besoin  une  machine  à  laver  est  à
disposition.  Un trousseau sera transmis aux familles visant à ne pas
oublier l'essentiel.

Chacun contribuera à la réussite de leurs vacances en participant à
tour de rôle à la vie quotidienne et collective du camp.

4 rue Marcel Proust  45000 ORLÉANS aroeven.centre@aroeven.fr    02.38.79.46.11



ACTIVITÉS

Les activités  sont  essentiellement  axées sur  la  découverte du milieu  naturel  de la  Corse ainsi  que sur  les
activités sportives de la région :

• Baptême de plongée sous-marine* dans la baie de St-Florent (2 séances 
d'1/2 journée)

• Kayak de mer* (1 séance - sortie à la journée)
• Excursion pédestre avec nuitée en bivouac (1 séance)
• Baignades dans les eaux des plages mythiques et très connues :
- Plage du Lodo (balade en bateau)
- Plage de Saleccia
• Tournois sportifs et grands jeux (plusieurs séances)

• Des sorties à la journée pour découvrir le patrimoine culturel et naturel de la Haute Corse :
- Découverte de St Florent, son port et la plage de la Roya
- Nombreuses baignades en mer ou en rivière
- Découverte de Calvi, sa citadelle et ses plages. Initiation au parcours aventures
(accrobranche et tyroliennes) au coeur de la pinède de Calvi
- Découverte du Désert des Agriates en randonnée pédestre
- Découverte de l'Ile Rousse et le phare de la Pietra
- Découverte de San Nicolao et la cascade de l'Ucelluline

• Sorties organisées selon la programmation estivale et les envies des jeunes
• Soirées à thème et veillées organisées par l'équipe d'animation ou les jeunes
• Mise à disposition de matériel pédagogique (jeux de société, matériel sportifs et

fongibles)

*Test préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques et certificat médical de non
contre-indication à la pratique de la plongée sous-marine obligatoires.

INFOS SÉJOURS

EFFECTIF PAR SÉJOUR : 23 jeunes

ENCADREMENT : 
• 1 Directeur(trice) diplômé(e) du BAFD (ou diplôme équivalent)
• 1 Animateur(trice) pour 10 à 12 jeunes, diplômé(e)s du BAFA (ou diplôme équivalent)
• 1 Surveillant(e) de Baignade, diplômé(e) du Brevet de Surveillant de Baignade (ou diplôme équivalent)
• 1 Assistant(e) Sanitaire, diplômé(e) du PSC1 (ou diplôme équivalent)

Toutes les activités sportives sont  encadrées par  du personnel  répondant  aux obligations  réglementaires  et
disposant de Brevets d'État appropriés.

COMMUNICATION FAMILLE :
-un blog pour suivre le déroulement du séjour
-un numéro d'urgence pour contacter l'association à tout moment
-le suivi et la gestion du courrier des jeunes

TRANSPORT :
Les voyages aller et retour s’effectueront en avion au départ de l'aéroport
Paris-Orly avec la compagnie Air France ou Air Corsica. 
Les transferts s’effectueront en train, car grand tourisme ou véhicule 9
places, selon les effectifs. 
Plusieurs véhicules 9 places seront mis à
disposition pour le séjour.

DATES : 15 jours
Du 15 juillet au 29 juillet 2021
Du 5 août au 19 août 2021
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