
 

 

 Matin Après-midi Soirée 

Lundi Convoyage et trajet en avion jusqu’à DUBROVNIK Veillée jeux de connaissance sur la plage 

Mardi « City Game » à Dubrovnik Fin du « City Game » + Baignade  Loup Garou 

Mercredi Bateau Dubrovnik / Korcula Plage Défis Fous 

Jeudi Excursion à BADIJA Excursion à BADIJA Ambassadeur 

Vendredi Visite de Korcula Town Plage à Lumbarda (tournoi de Volley) Time’s up 

Samedi Transfert en bateau Korcula / Brac Plage à Bol Soirée en Ville (Ballade, concerts, etc…) 

Dimanche Repos, brunch 

Plage Zlatni Rat  

+ 

 bouée tractée 

Blind test  

Lundi Excursion à la journée Hvar / Palmizana Excursion à la journée Hvar / Palmizana Soirée disco en ville 

Mardi 
Randonnée Mont Vidova Gora à l’aube pour 

voir le lever du soleil 
Repos / Plage Chabadabada 

Mercredi Transfert en bateau  Transfert en bus vers Trogir Veillée libre, jeux de cartes 

Jeudi 

Visite Trogir  

+ 

Troc patate 

Plage Match d’improvisation 

Colonie de vacances  « CROATIE » 
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 ! 

Vendredi Cascade de Krka à la journée  Soirée restaurant 

Samedi Visite Split  + Rallye photos Loup garou 

Dimanche Transfert en bus vers Zadar Olympiades sur la plage Visite Zadar 

Lundi Kayak de mer Kayak de mer Fête foraine 

Mardi Bouée tractée Bus vers PLITVICE Soirée débat, café philo 

Mercredi Excursion à la journée au Parc naturel de PLITIVICE Veillée jeux de société 

Jeudi Transfert en bus vers ZAGREB Visite ZAGREB (shopping) 
Dernière soirée en ville (Restaurant et 

soirée « dansante ») 

Vendredi Trajet en avion retour en France  


