
 

 

 
 
 

 
 
A NOTER 

Il s’agit d’un exemple de planning vous permettant d’avoir un aperçu du déroulement du séjour de votre enfant. Celui-ci peut être modifié en fonction de la météo et de la 

disponibilité de nos prestataires. Les jours d’activités sont donc donnés à titre indicatif. Dans tous les cas, les activités dominantes seront réalisées. 

 
ACTIVITES ANNEXES 

Les activités annexes, ainsi que les veillées sont données à titre d’exemple. Celles-ci seront amenées à changer car elles sont mises en place par l’équipe d’animation, en 

fonction de la dynamique du groupe présent. De plus, à Djuringa Juniors nous souhaitons que les enfants disposent d’un maximum de choix au cours de leur séjour. Par 

conséquent, votre enfant sera également force de proposition ! 

Nous proposons des activités annexes et des veillées adaptées à la tranche d’âge de votre enfant : les 9 - 12 ans et les 13 - 15 ans. 

 Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 Jour 7 

Matin 

Accueil des 

familles à Paris 

Vincennes vers 

midi ou sur place 

vers 14h 

 

Remise du 

matériel 

Test de niveaux 

équestres 

Départ pour le 

château de 

Ratilly 

 

Rando à l’assaut 

de Guédelon ! 

Pique-nique sur 

place 

Visite libre du 

site 

Nuit sous tente 

Rando des 

grandes prairies 

Pique-nique 

 

Rando à la 

conquête des 

châteaux ! 

En direction du 

château de St 

Fargeau 

Balade du lac 

Pique-nique au 

lac du bourdon 

et baignade avec 

les chevaux 

Dernier 

moment avec 

les chevaux 

  Pique-nique Pique-nique Pique-nique Pique-nique Pique-nique Pique-nique 

Après-midi 

 

Arrivée vers 16h 

Goûter 

Installation 

camps 

Veillée 

(programme du 

séjour,) 

Nuit au camp 

lodge 

 

Visite du château  

puis retour au 

camp lodge 

Visite  du site 

puis retour au 

camp lodge 

 

Pêche à l’étang 

du vivier puis 

retour au camp 

lodge 

Baignade avec 

les chevaux 

Nuit au château 

 

Retour à cheval 

au camp lodge 

Retour prévu 

vers 14h à 

Paris 

Vincennes 

« Randonnée des 3 châteaux » 
Exemple de programme Printemps (non contractuel) 

(14 - 17 ans) 


