
 Matin Après-midi Soirée 

Jour 1 
Voyage direction Los Angeles  

Jeux de connaissance et speed dating de rigueur 

Arrivée et installation  
Présentation du séjour et brainstorming 

pour préparer le séjour 

Jour 2 
Réveil échelonné 

Prise d’informations sur le séjour et déambulation 
dans la ville 

City Game 
  Les crimes de la ville des anges            

Veillée Ambassadeur 

Jour 3 Excursion à Beverly Hills 
Rallye photo dans la ville 

Walk of fame & Hollywood 
Los Angeles by night 

Jour 4 Shopping et balade en ville 
Visite des studios Paramount, Warner et 

Universal Studios 
Restaurant  

à Los Angeles 

Jour 5 
Rangement et préparation de l’excursion et de la 

randonnée à Monument Valley 
A la rencontre des indiens Navajos 

Coucher de soleil du haut des rochers  
Nuit en camping 

Jour 6 
Grasse matinée pour reposer corps et esprits 

Trajet vers le Lac Powell  
Kayak  sur le Lac Powell Barbecue et veillée au bord du Lac 

Jour 7 
Randonnée et baignade au bord du Lac Powell 

Rainbow bridge point de vue et autres merveilles visuelles                                                     
Veillée au bord du Lac 

Jour 8 
Rangement et départ  

Préparation de l’itinéraire de l’après midi 

Randonnée dans le Bryce Canyon 
A travers les cheminées de fée et les dédales 

de rochers 

Road trip 
En route vers Las Vegas 

Jour 9 
Installation  

Organisation des visites de la ville  
Visite de la ville                                                           

Découverte des hôtels et du Las Vegas Sign 
Fureur 

Jour 10 Grasse matinée et farniente 
Excursion au barrage Hoover 

Photos et jeux 
Las Vegas by night 

Jour 11 Shopping et temps libre 
Départ vers le lac Mead 

Baignade, activités nautiques et détente 
Casino (grand jeu) 

Séjour  

Exemple de programme - 19 jours  (non contractuel) 
(15 - 17 ans) 



 

Il s’agit d’un exemple de planning donné à titre purement indicatif 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. 

 

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 ! 
 
 
 
 
 

Jour 12 
Rangement et départ vers la vallée de la Mort  

Course pour excursion 
Randonnée à la découverte du point de vue 

de Badwater ou Artist’s Drive 
Loup Garou 

Jour 13 Randonnée et/ou Grand jeu 
Trajet de nuit vers Sequoia 

 

Jour 14 
Visite du Parc Sequoia 

randonnée du Big Tree Trails ou Congress Trail 
Veillée camouflage et belle étoile 

Jour 15 
Randonnée dans Yosemite Park  

 et ses nombreux circuits ou randonnées                                                     
Veillée calme 

Jour 16 
Grasse matinée pour reposer corps et esprits 

Trajet vers San Francisco 
Visite de la ville  

Golden Gate, Chinatown et les Cable cars  
San Francisco by night 

Jour 17 
Visite du centre de recherche  

de Microsoft et Intel à  San José 
Excursion sur l’île d’Alcatraz Troc ton truc dans la ville 

Jour 18 
Rangement  

Inventaire et temps libre 
Shopping 

Retour sur le séjour et souvenirs 
Restaurant et Happy end party  

Jour 19 
Voyage retour ! 

Vol San Francisco Paris 
 



Séjour  

Exemple d’itinéraire - 19 jours  (non contractuel) 
(15 - 17 ans) 

 
 

Cet itinéraire vous donne 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 ni comme exhaustif, ni comme contractuel. Accompagnés de l’équipe d’encadrement et grâce à des outils adaptés à leur tranche d’âge, les 
jeunes deviendront acteurs de leurs vacances et pourront, s’ils le souhaitent être force de proposition quant aux activités et visites réalisées.
 


