
 
 

 

 

 Lieu Matin Après-midi Soirée 
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Voyage 
TGV jusqu’à Perpignan – Car jusqu’à Sant Pol de Mar 

 
Veillé jeux de présentation / Règles de vie 

Jour 2 Piscine au camping Catamaran (1) Time’s up 

Jour 3 Olympiades sur la plage City Game à Calella Soirée à Calella 

Jour 4 
Journée à Barcelone (1) 

Sagrada Familia, Ramblas, Shopping 
 

Veillée libre et cocooning 

Jour 5 Speed Boat (1) Grand jeu sur la plage (drapeau) Pyramide des défis 

Jour 6 Piscine au camping (séance aqua-gym, waterpolo, etc…) Canoé kayak (1) Loup Garou 

Jour 7 Journée au parc aquatique Waterworld (1) Veillée Incroyable talent 

Jour 8 Grasse matinée et brunch Banane tractée (1) FORUM : Bilan de mi séjour avec les jeunes + 
veillée Calme et libre 

Jour 9 Windsurf (1) Tournoi de volley plage de St Pol 
de Mar Vendredi tout est permis 

Jour 10 Sagamore de Kanguro Koh Lanta de Calella Soirée en ville (marché nocturne) 

Jour 11 
Activité nautique choisie avec les jeunes (exemple : 

Banane tractée, flyfish, paddle…) Rallye photo et défis selfies fous Veillée choisie par les jeunes et animés par 
ceux qui le souhaitent 

Colonie de vacances  « HOLA COSTA BRAVA 14 JOURS » 
Exemple de programme réalisé l’année dernière (non contractuel) 

Activités ou visites 
Incontournables (1) 



 
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, de la 
disponibilité de nos prestataires et des envies du groupe / jeunes. 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. 
 
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 ! 
 

Jour 12 
Journée à Barcelone (1) 

Nou Camp, Visites au choix selon centres intérêts, shopping 
Repas sur le pouce à Barcelone avec retour en 

soirée au camping 

Jour 13 
Activité nautique choisie avec les jeunes 

(exemple : Banane tractée, flyfish, paddle…) Plage à Calella Soirée au restaurant et veillée sur la plage 

Jour 14 Retour à la maison ! 
Car jusqu’à Perpignan – TGV jusqu’aux différentes villes de retour  


