
 

 

 

 Matin Après-midi Soirée Températures 

Dimanche 
Voyage 

Embarquement à Toulon > Ferry > Ajaccio 
Soirée sur le Ferry 35 °C 

Lundi Visite d’Ajaccio 
Bus Ajaccio > Bonifacio 

  Puis Ferry pour Santa Teresa            
Veillée jeux de connaissances 37 °C 

Mardi Grasse matinée 
Plage de sable blanc, 

jeux d’eau, baignade 
Times Up géant 36 °C 

Mercredi 
Visite Alghero - Début du Pékin Express : 

Questionnaire sur les clichés français 
Plage d'Alghero Loup Garou 35 °C 

Jeudi Bus Alguero → Cagliari Plage Cagliari Qui-est-ce ? 34 °C 

Vendredi Visite Cagliari - Rally Photo Port Cagliari > Palerme Match D'impro 33 °C 

Samedi 
Visite de Palerme 

Par petit groupe selon centre d'intérêt                                                    
Palerme > Milazzo                                         Balade sur le Port By Night 30 °C 

Dimanche Grasse Matinée, lessive 
Plage de sable noir 

Randonnée de Vulcano 
Cocooning 27 °C 

Lundi Bain de boue + Jaccuzi naturel dans la mer  
Jeu pékin express                                                           

Trouver ou dormir chez l'habitant 
Soirée au Bar dansant Le Light 28 °C 

Mardi 
Bateau Vulcano > Milazzo 

Bus Milazzo > Catane        
Fin transport + détente à la plage 

Veillées divisé : groupe dodo, 

groupe veillée jeux de carte, 

groupe danse  

29 °C 

Mercredi 
Visite de Catane par groupe avec pékin express 

stamp game + marché local 
Temps libre + shopping Veillée libre 30 °C 

Colonie de vacances  « Cocktail des iles : Sardaigne, Sicile, Malte » 
Exemple de programme été 2017 - 19 jours  (non contractuel) 

(14 - 17 ans) 



 

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 jeunes participent à la vie quotidienne et à l’élaboration des repas à tour de rôle (menu, courses et réalisation). Ils sont également 

forces de propositions quant au choix des activités. 
 

DÉPLACEMENTS : A pied, en bus en train ou en bateau. Le groupe dispose d'un minibus pour le déplacement des bagages, pour faire les courses et les petits 

déplacements. 
 

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 jeunes disposent d’un maximum de choix au cours de leur séjour. Par 

conséquent, votre enfant sera également force de proposition ! 

Jeudi 
Bus Catane > Taormina  

Visite de Taormina par groupe 
Plage Mazzaro + Bouée Tractée Shopping à Mazzaro 31 °C 

Vendredi Grasse matinée + Brunch Visite de Syracuse à la Carte 
Sortie à la « discothèque » 

du camping 
32 °C 

Samedi Bus Catane > Etna 
Ascension cratère 2001 

Animation 7D 
Restaurant + Catane by night 34 °C 

Dimanche Catane > La Valette                                                   
Visite de La Valette par City Game de 

Pékin Express + transfert vers Comino 
Analyse du ciel étoilé 36 °C 

Lundi Comino > Gozo Installation, balade sur le port  Question pour un champion 35 °C 

Mardi Visite de Victoria par Groupe Plongée / Pédalo  Dîner presque parfait 35 °C 

Mercredi Gozo > La Valette 
Visite de Sliema 

Shopping + Baignade mer + piscine 

Restaurant sur le port et remise 

des prix du séjour + 

anniversaires  

31 °C 

Jeudi 
Retour à la maison ! 

La Valette > Vol Rayanair > Marseille 
 

 


