London, the Heart of England
Exemple de programme 8 jours Printemps (non contractuel)
Matin
Samedi

Dimanche

Après-midi

Voyage - arrivée prévisionnelle à l’auberge à 17h00
Installation dans les chambres, repas, présentation du séjour et brainstorming pour préparer les activités /
visites.
« Rallye-photo dans Londres » : visite
de Leicester Square, Picadilly, Trafalgar
Square et St Paul.

Soirée
Jeux de connaissance pour travailler
la cohésion du groupe durant le séjour

Découverte de Londres :
Tower of London, London Bridge, South Bank et
boutique M&M’s.

Veillée type grand jeux, sur
proposition des jeunes ou de l’équipe
d’animation

Lundi

Relève de la garde à Buckingham Palace puis pic-nic
dans Hyde park

Musées au choix (National Gallery, History Museum,
Science Musuem, etc.)

Balade nocturne au cœur de Londres

Mardi

« Rallye patate » sur le marché de Notting Hill (visite
des lieux de tournage du film Coup de Foudre à
Notting Hill)

Visite du quartier de Camden et de ses marchés

Comédie Musicale ou soirée calme à
l’auberge

Mercredi

Grasse matinée, petit déjeuner Anglais, animations
traditionnelles à l’auberge

Animations traditionnelles dans Greenwich Park

Bateau Mouche sur la Tamise

Jeudi

Matinée Shopping, Oxford Street, Harrods, Covent
Garden, etc.

Au choix : Madame Tussaud’s, Twickenham, Tower
of London, ou stades de foot & rugby

Vendredi

Excursion à Oxfrord à la journée
Ou
London Eye, pic-nic dans Green Park, visite de la City, de China Town, etc.

Samedi

Retour à la maison.

Fish’n’Chips

Sortie au Hard Rock Café

A NOTER

Djuringa Juniors organise des séjours à l’étranger qui favorisent l’autonomie des jeunes en les responsabilisant et en les impliquant dans l’organisation de leur séjour.
Nous tenons à ce que ce soit le groupe qui, en fonction de ses centres d’intérêt, des opportunités liées au voyage, de la météo, etc. construise SON séjour… D’autre
part, le groupe pourra être divisé en groupes plus petits afin de diversifier et faciliter les visites.
Ce programme donne donc un aperçu de ce que les jeunes pourront faire pendant leur séjour, mais ne constitue pas un programme « rigide » et ne doit pas être
considéré comme exhaustif.

