Colonie de vacances

« SOLEIL, LOISIRS, DETENTE, WHAT ELSE ? »

(13 - 16 ans)

Exemple de programme été - 12 jours (non contractuel)
Matin
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Après-midi

Voyage (TGV ou train + car jusqu’au centre) - Arrivée prévisionnelle sur le centre vers 18h
Présentation de l’équipe d’animation et du programme d’activités. Installation dans les chambres et inventaires.
Kayak

Tournoi de sports collectifs

Balade tranquille sur le lac de Ste Croix

Football, Handball, Basketball, Volley Ball, etc.

Zumba

Paddle

En mode détente : remise en forme en musique

Une planche, une pagaie et hop c'est parti !

Trampoline

Baignade

Concours de figures plus rigolotes qu’acrobatiques !

A la piscine du Camping

Soirée
Jeux de connaissance
Et présentation des règles de vie en collectivité.

Fureur Soirée musicale animée, sauront-ils
retrouver la série, le film, l’artiste ou l’interprète ?
Soirée détente - Un lieu leur est mise à
disposition pour profiter d’un moment « entre
ados »
Casino Roulette, black jack, jeux de réflexion et
clôture aux enchères !
Soirée Débat - Discutions ouverte avec les Ados,

Excursion en bateau à la journée
Avec panier repas à bord, les jeunes partent découvrir les îles de lac de Ste Croix.

thème proposé par l’équipe d’animation

Grasse matinée

Tir à l’arc

Possibilité de faire une activité loisir pour nos « lèves tôt ».

Tir sur cible fixe

Journée à Aups

Cascades de Sillans

Soirée dans le village de Bauduen

Découverte du marché typiquement provençal

Excursion à la Cascade

En saison : Concert, animations, etc.

Grand jeux d’animation traditionnel à la journée
(Olympiade avec épreuves adaptées à la tranche d’âge)

Equitation
Balade au cœur d’un paysage inoubliable !

Baignades au à la crique à sauts
Découvertes des petites criques du lac de Ste Croix

Escalade

Baignade

Sur le site naturel de Bauduen

Au lac de Ste Croix

Sports d’Opposition
Sous chapiteau : Initiation aux sports d’opposition

+ Rangement des effets personnels puis Piscine

Cabaret
Notre équipe d’animation présente The Pestacle

Soirée détente - Un lieu leur est mise à
disposition pour profiter d’un moment « entre
ados »
Cluedo Jeu de rôle en équipes au cours duquel les
enfants doivent retrouver le coupable
Veillée au choix
Rallye chocolat, ambassadeur, etc

Happy End Party !
Soirée dansante animée : Boom

Retour à la maison ! Départ du centre prévu à 07h45

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 jeune : les 13 - 16 ans.

