Colonie de vacances «Grèce et les Cyclades »
Exemple de programme réalisé l’année dernière (non contractuel)

Jour 1

Jour 2

Auberge de
jeunesse à
Athènes

Lieu

Jour 4

Jour 5

Camping à Milos

Jour 3

Matin

Après-midi
Convoyage Aller vers Athènes (1)

Activités ou visites
Incontournables (1)

Soirée
Installation à l’auberge – repas -- Jeux de
connaissance

Repos pour récupérer du voyage, Règles de vie

City Game pour Découvrir Athènes : (1)
Acropole, Parthénon, théâtre de Dionysos,
sanctuaire de Zeus….

Quizz musical

Trajet en ferry Athènes – Ile de Milos

Découverte du port d’Adamas + détente à la
plage

Lancement secret story
info/intox

Visite de Plaka et Trypiti
Catacombes de Milos, théâtre antique, Vieilles villes ….

Bilan de début de Séjour avec les jeunes +
veillée calme

Journée détente et baignade sur le site paradisiaque de Sarakiniko

Burger quizz

Activité nautique (1) banane tractée à
Paleochori

Plage et snorkeling

Camouflage

Jour 7

Trajet en ferry Milos  Ile de Santorin (1)

Découverte de Thira et installation du camp

Fureur

Jour 8

Jour 9

Camping à Santorin

Jour 6

Grasse matinée – repos – nettoyage des affaires
personnelles, on prend soin de soi.

Randonnée vers « Red Beach » + plage

Randonnée Pyrgos/ Perissa + quartier libre shopping fin d’après – midi

Campi
ng
à
Naxos

Jour 10

Jour 11

Excursion à la journée avec sortie bateau vers la caldeira (1)
Découverte du volcan, sources eau chaude, baignade île de Thirassia

Trajet Santorin  Ile de Naxos (1)

Installation campement + Découverte
Village de la Chora

Pyramide des défis
FORUM
Bilan de mi-séjour avec les jeunes
Coucher de soleil à Oia
Veillée sur plage

Journée à la plage détente
+ activités nautiques (1) : plongée sous-marine ou kayak de mer (au choix)

« Loup garous » de Naxos

Jour 13

Randonnée sur le Mont Zeus (1)

Rangement du camp
Veillé calme et cocooning

Jour 16

Jour 17

Jour 18

Jour 19

Nuit dans
le bateau

Jour 15

Auberge de
jeunesse à
Athènes

Jour 14

Camping à
Amorgos

Jour 12

Trajet Naxos  Ile d’Amorgos

Troc patate et défis selfies avec les grecs

Time’s up

Visite du monastère de la Panagia Chozoviotissa

Baignade plage Agios Anna

Vendredi tout est permis

Visite et temps libre à Aegiali

Baignade et Beach volley

Trajet de nuit en bateau Amorgos
 Athènes (1)

Temps de repos et brunch

Athènes à la carte selon les envies des
jeunes

Une famille en or

Musée de l’Acropole (1)

Quartier Plaka et dernières emplettes

Restaurant

Retour à la maison !

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 !

