
 

 

 
Matin Après-midi Soirée 

Samedi 

Voyage    -    arrivée prévisionnelle à l’auberge à 17h00 

Installation dans les chambres, repas, présentation du séjour 

et brainstorming pour préparer les activités / visites. 

Jeux de connaissance pour travailler 

la cohésion du groupe durant le séjour 

Dimanche 
« Rallye-photo » dans Prague, préparé 

par l’équipe d’animation 

Découverte de Prague : 

Promenade dans les rues pour s’imprégner de 

l’ambiance de la ville 

Veillée type grand jeux, sur 

proposition des jeunes ou de l’équipe 

d’animation 

Lundi 

Découverte du Château de Prague avec sa vue 

imprenable sur la ville. Visite des jardins royaux et de 

la ruelle d’Or 

Visite de la Cité Juive, siège de la mémoire d’un 

peuple : le mémorial, la synagogue, le vieux 

cimetière, etc.  

Balade nocturne au cœur de Prague 

ou veillée calme à l’auberge 

Mardi 

Prague à travers le temps : grand jeu permettant de 

découvrir le pont Charles, l’horloge astronomique, la 

vieille ville etc.  

Retour au château : cathédrale St Guy, salle 

Vladislas, Vieux Palais Royal, Basilique Saint Georges, 

relève de la garde… 

Veillée calme à l’auberge (Time’s Up, 

Loup Garou, etc…) 

Mercredi 
Excursion à la journée à la forteresse de Terezin, au cœur de la Bohême puis retour sur Prague, balade, 

shopping, détente 
Bateau Mouche sur la rivière Vlatva 

Jeudi Grasse matinée, brunch, détente 
Au choix : Karla Zemana Museum (musée des effets 

spéciaux), Kafka Museum, National Museum 

Restaurant Tchèque puis veillée au 

choix (balade, retour à l’auberge) 

Vendredi 

Grands Jeux traditionnels dans le Parc Letna avec sa 

vue à couper le souffle sur la ville, ses clochers et ses 

ponts. 

Découverte de la Maison qui Danse, du quartier de la 

mosaïque, du John Lennon’s Wall, du quartier des 

ambassades, etc. 

Sortie au Hard Rock Café ou Club de 

Jazz 

Samedi 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. 

Majestueuse Prague 

Exemple de programme 8 jours Printemps (non contractuel) 


