
 

 

 Matin Après-midi Soirée 

Mardi Transfert en avion sur Athènes  Veillée jeux de connaissance 

Mercredi Acropole, Parthénon, théâtre de Dionysos …. City Game dans Athènes Loup Garou 

Jeudi Transfert en ferry vers Milos Installation au camping / Plage Jeux nocturnes à la plage 

Vendredi Jeux sportifs sur la plage Bouée tractée Organisation killer / secret story 

Samedi Piscine Excursion bateau Kelifios Match d’improvisation 

Dimanche Randonnée Sarakinikoto 
Veillée calme 

(jeux de société, temps pour soi…) 

Lundi Transfert en ferry vers Santorin Installation au camping / Jeux à la piscine Qui est qui ? / info ou intox ? 

Mardi Grand JEU: la prise du drapeau Plage Perissa Blind test + chabadabada 

Mercredi Grasse matinée Rallye photo + quartier libre Coucher de soleil à Fira 

Jeudi Excursion du volcan 
Soirée calme au camping 

(jeux de société / temps libre…) 

Vendredi Transfert vers Amorgos Installation / Olympiades sur la plage Fureur 

Colonie de vacances  « GRECE ET LES CYCLADES » 
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 Randonnée Monastère de la Panaghia Chozoviotissa Jeux de l’oeuf 

Dimanche Sagamore géant Plage  Veillée débat et café philo 

Lundi Transfert vers Naxos Installation / Piscine Ambassadeur 

Mardi Randonnée Mont Zeus + plage  Coucher de soleil aux portes d’Appolon 

Mercredi Plongée sous-marine ou Snorkeling Plongée sous-marine ou Snorkeling Petit Bac revisité 

Jeudi Transfert vers Athènes Troc patate à Athènes + quatier libre à Plaka Athènes by night (quartier Plisi et Gazi) 

Vendredi Rangement et nettoyage du matériel collectif 
Athènes à la carte (groupes en fonction des centres 

d’intérêts : Parlement, relève de la garde, musée de 

l’Acropole, Sanctuaire de Zeus, Stades de football…) 
Restaurant et soirée «dansante » 

Samedi Trajet retour vers la France   


