
EXEMPLE DE PROGRAMME DU SÉJOUR «Grèce et Péloponnèse » - ÉTÉ 
Préambule : Djuringa Juniors souhaite organiser des séjours à l’étranger qui favorisent l’autonomie des jeunes en les responsabilisant et en les impliquant dans l’organisation de leur séjour. Nous 
tenons à ce que ce soit le groupe qui, en fonction de ses centres d’intérêt, des opportunités liées au voyage, de la météo, etc. construise son PROPRE séjour… Les jeunes seront accompagnés par 
l’équipe d’encadrement qui proposera des outils adaptés aux jeunes de 12/14 ans. 

 

Ce programme donne un aperçu 
de l’itinéraire et de ce que les 
jeunes pourront faire et découvrir 
pendant leur séjour. Toutefois il 
ne doit pas constituer un 
programme "rigide" ni être 
considéré comme exhaustif. 
Seules les activités et visites en 
rouge, considérées comme 
« incontournables », seront 
programmées de manière 
certaine pendant le séjour. Le 
choix des autres activités et visites 
sera porté au débat, et soumis à 
l’approbation du collectif. A noter 
que la durée des étapes pourra 
varier de ±1 jour. 

JOUR 1 JOUR 2  JOUR 3  JOUR 4  JOUR 5  JOUR 6  

Voyage direction Athènes 
 

Jeux de connaissances et de 
découvert sont au programme 

du voyage 

Grasse matinée + 
brainstorming et 

préparation du programme 
du séjour à Epidaure 

Visite du théâtre d’Epidaure 
et du sanctuaire d’Asclépios 

Excursion au canal de 
Corynthe et baignade à la 

plage 

Découverte de l’ancienne 
capitale grecque de 

Nauplie, ville balnéaire, 
découverte du fort 
Palamède et du site 

archéologique  mycénien 
de Tyrinthe 

Croisière sur l’île d’Hydra 

Découverte d’Epidaure, son 
port et sa plage 

Visite de la cité antique de 
Corynthe et son acropole ou 

se trouve une forteresse 
medieval Arrivée et transfert pour 

Epidaure 
installation 

Veillée 
Veillée  Epidaure by night Veillée 

EPIDAURE 
    

JOUR 7  JOUR 8  JOUR 9  JOUR 10  JOUR 11  JOUR 12  JOUR 13 

Banane tractée Grasse Matinée,  détente et 
petits jeux dans la ville 

1 journée fun & détente 
dans un parc aquatique 

Escapade à Mycènes et 
visite du trésor des Atrée, de 
l’acropole, et du cercle des 

tombes 
Transfert pour Athènes en 

car privé 

Visite d’Athènes 1ère partie 
Repérage des lieux 

incontournables sous forme 
de jeux de piste. 

Visite du Parthénon et de 
son musée 

Puis direction les quartiers 
de Plaka 

Rallye photo dans Epidaure 
et « troc ton truc » dans la 
ville pour la découvrir de 

manière ludique 

Kayak des mers (balade 
dans des criques  
et des grottes)  

et pique-nique sur la plage) 
Fin de journée sur la plage 

de Kastraki Veillée Plage ou rando 
nocturne Restaurant grec Veillée Veillée découverte culinaire 

Grecque Veillée Veillée sur la plage, BBQ, 
sardines grillées, etc. 

EPIDAURE ATHENES 
    

JOUR 14   JOUR 15     

Visite de l’acropole et du 
musée archéologique 

national 

VOYAGE RETOUR  
 

 
 

Découverte du quartier 
moderne de Gazi et ses 
spécificités artistiques 

Athènes by Night  

ATHENES    
 


