
19 jours  

 
Du 10 au 28/07/2017 

Du 04 au 22/08/2017 

 

Dates modifiables à 

+/- 48h 

2 options : Émotions ou Plongée. Choix à préciser à l’inscription. 
 

 OPTION 1 : CORSE ÉMOTIONS 

Randonnée/escalade: parcours à travers les rochers. 

Raid Aventure Survie (2J/1N) où vous apprendrez toutes les techniques de survie, établir un camp…et nuit à la 

belle étoile. 

 

OPTION 2: CORSE PLONGEE :  

Passage du Niveau 1 de plongée sous-marine. (jusqu’à 20m maximum).  

Cours théoriques et 7 plongées (dont 1 palme masque tuba) dans les magnifiques fonds sous-marins de Corse.  

Le stage se déroule au centre de plongée « L’Incantu » à Galéria, avec du matériel de qualité, sur 4 jours 

consécutifs.  

Tous les moniteurs sont qualifiés, agréés et contrôlés par le Ministère de la Jeunesse et des Sports 

 

ACTIVITES COMMUNES AUX DEUX OPTIONS 

Visite de Calvi et de sa citadelle. Baignade dans la baie.  

Découverte de l’Ile Rousse et snorkelling. 

Visite guidée de la mine argentifère de l’Argentella : anecdotes sur le passé, contes, légendes et baignade.  

Raid Survivor : progression dans la boue, en rivière, dans le maquis, parcours d’obstacles. Fous rires et entraide 

obligatoire ! 

Raid Kho Lanta (2J/1N bien au chaud dans vos duvets, à la belle étoile) : débarquement en bateau sur une plage 

déserte, affrontement de plusieurs équipes autour d’épreuves s’inspirant de la célèbre émission : course de 

radeaux, rando d’orientation, parcours du combattant. 

Parcours de cordes (1 séance) : mêle escalade et descente en rappel. 

Randonnée aquatique (1 séance) : progression dans un torrent, alternance de sauts, escalade, nage, toboggans 

naturels.  

Kayak de mer (2 séances), de jour et de nuit. Et exploration des fonds marins.  

Canyoning marin : association d’escalade, de sauts, de nage, d’apnée et visite de grottes marines.  

Paddle (1 séance): Initiation à ce sport très en vogue! 

 
 Toutes les activités spécifiques sont encadrées par des moniteurs qualifiés et contrôlés par jeunesse et sports. 

Le matériel de sécurité spécifique à certaines activités est fourni. 

  

« Ce parfum léger et subtil, fait de thym et d'amandiers, de figuiers et de châtaigniers...et là encore, ce souffle 

imperceptible de pin, cette touche d'armoise, ce soupçon de romarin et de lavande...mes amis !...Ce 

parfum...C'EST LA CORSE ! »  

(Astérix en Corse – Dargaud – 1973) 

 

Corse émotions / corse 
plongée 

En kayak, à pied, sur des cordes, en 

combinaison, en zodiac, goutez au 

parfum d’une aventure hors-norme ! 

Découvrez une corse authentique, 

sauvage et intense. 

Des vacances de rêve, vous n’avez 

plus qu’à choisir Emotions ou Plongée 

… 

13-17 ans  
 

Capacité:  

min 10 jeunes 

max 45 jeunes 

Vol Paris/Calvi ou 

Ajaccio ou Bastia. 

Escale(s) possible. 

    

2017  

Au programme 
Donné à titre indicatif et susceptible de modification.  

Corse Emotions : 
Prix fort  : 1 810 € 

Prix agent Caf92 : 724 € 
 

Corse Plongée:  
Prix fort : 2 010€  

Prix agent Caf92 : 804 € 
 



HÉBERGEMENT :  
Aire naturelle aménagée «Casa Di Luna». A 20min de Calvi, 5min en minibus de la mer et de la rivière. Bungalows de toile de 4 

à 6 places.  

Chambres avec lits et matelas, plancher et armoire de rangement. Bloc sanitaire. Electricité dans les lieux communs. 

A l’abri d’oliviers centenaires, chaque groupe dispose d’un espace de vie délimité et d’infrastructures communes : terrain de 

Beach volley, soccer…  

 

TRANSPORT SUR PLACE :  
Minibus ou voiture à disposition. 

 

REPAS :  
Variés et équilibrés, sont préparés par du personnel qualifié et servis sous forme de buffet. Le groupe participera à la mise en 

place de sa table et à sa propreté. Les repas seront pris soit sur une terrasse, soit sous des tentes « réfectoires ». Pique-nique 

lors des excursions. 

 

FORMALITÉS :  
- CNI ou passeport individuel en cours de validité obligatoire. / Test d’aisance aquatique faisant référence à l’arrêté du 25 Avril 

2012. / - Pour l’option plongée sous-marine uniquement : Certificat médical d’aptitude à la pratique de la plongée sous-

marine, délivré par un ORL + Autorisation parentale pour suivre la formation et pratiquer l’activité. / Copie des vaccins à jour + 

Fiche sanitaire de liaison dûment remplie (fournit par LCPA ou votre CE). 

 

MATÉRIEL SPÉCIFIQUE À EMPORTER :  
Lampe de poche ou frontale + Duvet + Sac à viande (drap) + Dose de lessive à la main + Pinces à linge + Lotion anti-moustique 

+ une gourde + nécessaire de cuisine : assiette + serviette de table + un bol + gobelet + couverts.  

Le nettoyage de son propre nécessaire de cuisine sera assuré par le participant. / 2 paires de vieilles baskets pouvant aller dans 

l’eau.  

 

ADRESSE DU CENTRE :  
CASA DI LUNA 

Groupe LCPA – Nom de l’enfant 

20245 GALERIA 

 

ARGENT DE POCHE :  
Notre conseil : 40 euros. L’argent peut être confié aux animateurs ou laissé au jeune.   

Dans cette éventualité, LCPA ne pourra pas être tenu pour responsable en cas de perte ou de vol. 

 

LIEN AVEC LES FAMILLES :  
Régulièrement, des nouvelles du groupe seront mises à jour sur notre serveur vocal ainsi que sur le blog dédié au séjour (en 

fonction de la connexion internet. Sa mise à jour se fera peut être au retour du groupe car l’accès à internet peut être limité sur 

place). Le chemin d’accès à ces deux services figurera sur la convocation qui vous sera envoyée un mois avant le départ.  

Nous déconseillons fortement l’utilisation de téléphone portable. Nous ne sommes pas responsable de son utilisation.  

 

LCPA VOUS ASSURE :  
Responsabilité Civile Professionnelle, assistance, rapatriement et frais d’hospitalisation pris en charge à 100% par ASSURINCO.  

Assurance annulation facultative : 2.5% du prix du séjour.  
 

Proximité mer/montagne 

Activités sportives variées, accessibles à 
tous 


