
 
 

 Matin Après-midi Soirée 

Mardi Convoyage et trajet en avion via Lisbonne jusqu’à Ponta Delgada Installation au camping 

Mercredi Jardin botanique Jeux découverte Açores dans la ville Jeux de présentation 

Jeudi Randonnée lac de Furnas Randonnée + jardin botanique et cascade Soirée débat 

Vendredi Terra Nostra : sources d’eau chaudes, jardin botanique grand jeu camouflage dans le parc. Restaurant traditionnel 

Samedi Transfert sur Sete Citades Petite randonnée Monte Palace et bord de lac  Barbecue party 

Dimanche 
Transfert en avion vers Horta 

(Praia Almoxarife) 

Suite du transfert, Installation au camping 

+ baignade 
Loup Garou 

Lundi Grasse matinée City game à Horta (rallye patate) Time’s up 

Mardi Plage (Tournoi de volley ball)  Grand jeu PRV Ninja Match d’improvisation 

Mercredi Randonnée à Capelinho Piscines naturelles et randonnée 
Veillée libre et calme 

(jeux de société, discussions…) 

Jeudi 
Matinée à la carte (repos pour certains, 

plage et jeux pour d’autres) 

Plongée sous-marine et ocean’eye 

(bateau loupe) 
Twister 

Vendredi 
Bateau pour aller voir les baleines 

et les dauphins 
Jeux d’enfants revisités : Béret, tomate, gamelle…. Chabadabada 

Colonie de vacances aux   « Açores » 
Exemple de programme - 19 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 ! 

Samedi Délires vidéo Grand Jeu : La prise du drapeau Soirée en ville 

Dimanche Transfert en bateau vers Pico (Lajes de Pico) 
Installation à Madaleina + piscines naturelles, 

Football ou volley 
Fête traditionnelle à Madaleina 

Lundi Grasse matinée Piscine, plage Jeu : Devine la règle du jeu ☺ 

Mardi Ascension du Mont Pico 
Fin de l’ascension du Mont Pico, baignade en fin de 

journée 
Tournoi de Poker 

Mercredi Balade en ville 
City park (plateau mutisports) + burger quizz en fin 

de journée 
Lucky luke 

Jeudi 
Transfert en bateau vers Ponta Delgada (Rabo 

do Peixe) 

Transfert en bateau vers Ponta Delgada (Rabo do 

Peixe) 
Ballade et repas en ville 

Vendredi 
Rangement du camp et nettoyage du 

matériel collectif 
Kayak / quartier libre shopping 

Restaurant traditionnel pour finir le 

séjour 

Samedi Transfert vers la France  


