Colonie de vacances « VACANCES EN ESPAGNE »
Exemple de programme réalisé l’année dernière (non contractuel)

Lieu

Matin

Après-midi

Voyage aller
TGV jusqu’à Perpignan – Car jusqu’au centre Albatros

Jour 1

Activités ou visites
Incontournables (1)

Soirée
Veillée
Jeux de connaissance / Règles de vie

Piscine (jeux d’eau) sur le centre

Olympiades aquatiques sur la plage de Llafranc

Fureur

Jour 3

Olympiades sur les infrastructures du centre

Bouée Tractée (1)

Bilan de début de séjour sur la vie de groupe +
Marché nocturne de Llafranc

Centre Albatros LLAFRANC

Jour 2

Jour 4
Jour 5
Jour 6
Jour 7

Journée à Aquabrava (1)

Vendredi tout est permis

Randonnée autour de Llafranc

Activité voile (1)

Veillée sur la plage de Llafranc – Loup Garou

Grasse matinée + piscine

Koh Lanta sur la plage

Bilan de séjour sur la vie de groupe +
Time’up

Journée à Barcelone (1)
Sagrada Familia, Ramblas, Parc Guell, Shopping
Jeux traditionnels revisités par l’équipe
d’animation sur le centre (prise du drapeau,
Snorkeling (1)
sagamore ….)
Sortie « surprise » en fonction des envies des jeunes et du choix de l’équipe d’animation

Jour 8

Jour 9

(exemple des sorties en 2019 : Découverte du Musée Dali à Figueres, Visite du château de San Fernando,
Excursion autour des îles Mendes en bateau…)

Jour 10

Pyramide des défis
Veillée match d’impro sur la plage

BOUM

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

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 !

