
 

 

 Matin Après-midi Soirée 

Lundi Trajet en avion jusqu’ à Porto 
Installation au camping / jeux de 

connaissance 

Mardi 
Courses et mise en place du séjour avec les 

jeunes 
Visite à Porto CITY GAME Time’s up 

Mercredi 
Visite d’une cave, balade le long du fleuve 

Douro 

Porto à la carte (groupes selon les envies des 

jeunes) 
Porto by night ! 

Jeudi 
Transfert vers Coimbra 

Installation au camping 

Visite de la cathédrale Sé Vehia 

Université de Coimbra 
Blind test + chabadabada 

Vendredi 
Monastère de Santa Clara Cehla, 

bibliothèque Joanina pour les curieux 

Jeux en plein air 

Piscine au camping 
Info ou intox ? / Qui est qui ? 

Samedi Transfert vers Evora 

Installation au camping 

visite en ville fin de journée 

Sé Cathédrale, temple romain de Diana 

Evora by night ! 

Dimanche 
La chapelle des Os 

Aqueduc de l’agua de Prata 
Troc patate dans la cité Match d’improvisation 

Lundi Transfert vers Nazaré 
Installation au camping + découverte du spot 

de surf et les plus grandes vagues d’Europe 

Soirée libre 

(jeux de société, repos, discussions…) 

Mardi 
Découverte du phare de Nazaré 

Pederneira (village de pêcheurs) 
Plage Restaurant en ville 

Mercredi 
City Game dans la vieille ville (secteur du Sitio) 

Quartier libre shopping 
Un diner presque parfait 

Jeudi Transfert vers Lagos Installation au camping + plage Loup Garou 

Colonie de vacances  « Portugal  » 
Exemple de programme - 18 jours  (non contractuel) 



 
 

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 et destinations. 

 

DÉPLACEMENTS 
D’un lieu à l’autre, les déplacements sont effectués en transports locaux pour une immersion totale (carte « East Circle » permettant de se 

déplacer dans tous les endroits les plus intéressants du pays). 

 

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 ! 

Vendredi Grasse matinée puis découverte de Lagos 
Activité nautique au choix 

(Kayak ou banane tractée) 
Soirée en ville 

Samedi Visite des falaises de la Ponta da Piedade + plage Praia do Ana Ambassadeur 

Dimanche Transfert vers Lisbonne 
Installation au camping puis découverte de la 

ville (Praça do Comercio, Praça da Figueira…) 
Petit Bac revisité 

Lundi 
Quartier de l’Alfama (château Soa Jorge, 

Cathédrale de Sé, belvédère de Santa Luzia…) 

Quartier du Bairro Alto / Quartier de la  Baixia 

via l’Elevator Santa Justa 
Soirée bowling ou autre 

Mardi 
Excursion à la journée à Sintra 

(Palais national, le château des Maures, le Palais de Pena, le Parc Pena…) 
Délires vidéo 

Mercredi 

Quartier de Belem : 

 la Tore de Belem (vue de l’extérieur) + 

Mosteiro dos Jeronimos 

Lisbonne à la carte 
selon les envies des jeunes : Jardin botanique tropical / 

parc des nations / visite du stade de la Luz, Shopping 
Lisbonne by night ! Restaurant 

Jeudi Trajet retour vers la France  


