
 

 

 

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. 

 
Matin Après-midi Soirée 

Mardi 
Voyage 

Train et Bateau 

Veillée de présentation 

« speed-dating » 

Mercredi Installation au camping Matonara Piscine du camping Ballade en ville 

Jeudi Journée Plage à Santa Giuilia 
Ambassadeur 

Quizz musical 

Vendredi Randonnée à Bavella Piscine naturelle à Zonza Loup Garou 

Samedi 
Un groupe piscine 

Un groupe à la plage Palombaggia 

Un groupe camping et quartier libre 

Un groupe plage Palombaggia 
Restaurant et soirée en ville 

Dimanche Rangement du camp et départ à 11h 
Arrivée et installation au Camping 

La Trinité à Bonifacio  

Réunion de régulation 

Et soirée calm 

Lundi 
Excursion îles Lavezzi 

Cap de Roccapina et randonnée 

Iles Lavezzi 

Sartène et port de Bonifacio 

Sortie nocturne au port de Bonifacio 

avec quartier libre 

Mardi Aux choix : Grasse matinée / piscine / atelier gymnastique 
Sagamore à Bonifacio 

Montage vidéo : Lip dub 
Fin du lip dub et soirée en ville 

Mercredi 
Marché de bonifacio ou 

Piscine 

Départ pour Calzola 

Installation au camp 
Cinéma en plein air 

Jeudi Canyoning Plongée Battle artistique 

Vendredi Départ pour Sagone Installation, régulation, plage Time's up 

Samedi Olympiades sur la plage Banane tractée 
Quartier libre 

au camping 

Dimanche 
Rangement du camp 

Départ pour Piana 
Randonnée des calanques Bivouac à Ficajola 

Lundi 
Retour au camping pour récupérer les affaires 

Départ pour Ajaccio 

Jeux dans Ajaccio 

Et Plage 
Trajet en bateau de nuit 

Colonie de vacances  « LA BELLE CORSE ! » (14 - 17 ans) 

Exemple de programme été  - 15 jours  (non contractuel) 


