Barcelone & Port Aventura
Exemple de programme 8 jours Printemps (non contractuel)
Matin
Samedi

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.

Dimanche

« Rallye-photo dans Barcelone » préparé par l’équipe
d’animation pour s’imprégner
de l’ambiance de la ville…

Balade dans le parc Montjuic
et visite de son chateau

Lundi

Visite du Camp Nou et du musée du FC Barcelone

Visite de la fondation Miro

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Journée au parc à thèmes Port Aventura ! Sensations et délires garantis ! Qui osera faire l’attraction
Shambhala ?? (Prix de la « Meilleure attraction Européenne 2012 »)
Grasse matinée, brunch, animations traditionnelles à
l’auberge

Musée Picasso ou Expositions (ou autre) puis balade
sur la Rambla, shopping, détente…

Grand jeu à la journée sur Gaudi : découverte de la Sagrada Familia,
le parc Guell et son palais, la Casa Milla, la Casa Battlo, etc.
Entrainement du FC Barcelone, visite du musée
Picasso, autre musée…

Parc de la Cuitadella,
Balade en vélo, plage, détente, shopping

Soirée
Jeux de connaissance pour travailler
la cohésion du groupe durant le séjour
Veillée type grands jeux, sur
proposition des jeunes ou de l’équipe
d’animation
Soirée restaurant « Tapas »
Veillée calme à l’auberge (Time’s up,
Loup Garou, etc.)
Veillée type grand jeux

Balade nocturne sur la Rambla
Petit resto entre nous pour partir sur
des saveurs Espagnoles ☺

Retour à la maison.

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.

