
 

 

 Matin Après-midi Soirée 

Lundi Trajet en avion jusqu’à Florence / Installation au camping Jeux de connaissance 

Mardi 
Ballade à Florence, repérage des centres 

d’intérêts des jeunes (office de Tourisme) 
City Game préparé par les animateurs Twister revisité 

Mercredi 

Florence à la carte selon les centres d’intérêts des jeunes 

(Quartier du Duomo, Ponte Vecchio, quartier de San Marco, 

Marché de San Lorenzo, Musées aux choix…) 

Loup Garou 

Jeudi Transfert vers Rome 

Installation au camping / préparation des journées à 

venir en fonction des intérêts des jeunes / détente à 

la piscine du camping 

Fureur 

Vendredi La Rome Antique (Colisée, Forum, Panthéon, Circus maximus…). 
Veillée calme (jeux de société, 

discussions, temps pour soi…) 

Samedi Musée du Vatican Basilique Saint- Pierre et sa coupole 
Rome by night (place d’Espagne, 

Fontaine de Trevi) 

Dimanche 
Détente au camping 

(grasse matinée, piscine…) 

Piazza del Popolo, via del Corso, Palais Victor 

Emmanuel II, Capitole, piazza Navona + quartier libre 

shopping en fin de journée 

Soirée un dîner presque parfait 

Lundi 

Rome à la carte 

(choix entre parc Borghèse, musées au choix, stadio olympico, thermes de Caracalla….) 

 

Rome by night session 2 ! 

Mardi Défis fous dans le secteur Campo del Fiori 
Rome à la carte 

(Cinnecitta, Ostia Lido, Zoo, musées…) 
Pool party au camping 

Mercredi Transfert vers Rimini Installation au camping / Plage / ballade à Rimini Soirée en ville / restaurant 

Jeudi Parc Nautique Aquafan Time’s up 

Colonie de vacances  « ITALIE » 
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 Olympiades sur la plage Petit bac revisité 

Samedi Transfert vers Venise Installation au camping / plage ou piscine Match d’improvisation 

Dimanche Rallye photo à la journée pour découvrir Venise de façon ludique Venise by night ! 

Lundi 
Venise à la carte (en fonction des centres d’intérêts des jeunes) : Palais des doges, quartier de 

l’Arsenal, Campanile, Place San Marco, Quartier de la Giuddecca, Quartier juif, etc. 
Blind test + chabadabada 

Mardi Visite des îles Murano et Burano. Jeu SAGAMORE sur Burano. 
Restaurant 

Venise by night session 2 

Mercredi 
Rangement et nettoyage du matériel collectif 

Piscine ou plage 
Quartier libre et shopping à Venise 

Veillée souvenirs 

et anecdotes du séjour 

Jeudi Trajet retour vers la France  


