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NOM DU SEJOUR

CORSIC’A LA CARTE

DATES DU SEJOUR

___ / ___ / ______ au ___ / ___ / ______

VILLE DE DEPART : 

…………………………………………………….

NOM DE FAMILLE 

………………………………………………………

Prénom .....................................................................

Date de naissance ___ / ___ / ______

Age (au 1er jour du séjour) ……………………………

Affinités avec d’autres participants 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………….

Nouvelle Aventure Junior

RD 58, 594 route de Biver - 13120 Gardanne 04 42 54 29 60 @ contact@naj-colo.com
Ouvert du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

www.nouvelleaventurejunior.com

Exclusivement pour le séjour « CORSIC’A LA CARTE »

Merci de bien vouloir cocher les activités souhaitées par le participant au séjour, en vous

référant aux formules ci-dessous. Attention vous devez impérativement respecter les âges de

pratique des activités (sans quoi l’inscription ne pourra être garantie).

Activités communes :

• 1 session de canyoning (13 ans et +) ou aqua rando (- de 13 ans) dans les Gorges de la

Ricchiusa (1/2 journée)

• 1 session de bouée tractée (15 minutes)

• Parc accrobranche de Véro, le plus grand parc de Corse avec un nouveau parcours 100 %

tyrolienne (1 journée)

• Nocturne à Porticcio avec le marché (1 soirée)

❑☺ Visite de Bonifacio et de la citadelle

❑☺ Bouée tractée

❑☺ Paddle

❑☺☺ Catamaran

❑☺☺ Jet Ski 15 min (16 ans et +)

❑☺☺ Balade à cheval

❑☺☺ Escalade
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L’association se réserve le droit de contacter le participant pour changer un ou plusieurs de ses choix, si 

ces derniers n’enregistraient pas assez d’inscriptions pour constituer un groupe.

Vous disposez de 8 smileys (☺ ) ! Choisissez vos activités :

❑☺☺☺ Parachute Ascensionnel (10
ans et +)

❑☺☺☺ Visite des îles Sanguinaires en
bateau

❑☺☺☺ Via Ferrata (11 ans et +)

❑☺☺☺ Randonnée Bivouac sur 2 jours
(13 ans et +)

❑☺☺☺Baptême de plongée

❑☺☺☺☺ Stage de plongée

❑☺☺☺☺Jet Ski 30 min (16 ans et +)
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