Colonie de vacances « Irlande ancestrale »
IRla
Exemple de programme réalisé l’année dernière (non contractuel)

Jour 5
Jour 6

Jour 7

Jour 8
Jour 9
Jour 10
Jour 11

Jour 12
Jour 13

Jour 14

Camping Ardnavally
scout center
A BELFAST

Jour 4

Camping Salthill caravan
park à GALWAY

Jour 3

Camping Nagle
Caravan Park
à DOOLIN

Jour 2

Campin
gà
KILLAR
NEY

Jour 1

Auberge de jeunesse à
Dublin

Lieu

Matin

Après-midi

Activités ou visites
Incontournables (1)

Soirée

Voyage aller

Installation tardive à l’auberge

CITY GAME sous forme d’un Rallye Photos à Dublin (1)
Trinity college, Cathédrale St Patrick, Grafton Street, St Stephen Green,

Jeux brise-glace et info/intox

Dublin à la carte en fonction des envies des jeunes (1) :
Château de Dublin, Prison de Kilmainham, Irish Museum Modern Art, Guiness Storehouse,
Aviva Stadium
Transfert Dublin- Belfast (1)
Balade le long de la rivière Lagan découverte
Installation au camping
de la ville historique
Giant Causway tour (1) dans les lieux mythiques de l’Irlande du nord
et les lieux de tournage de cinéma (Game of Throne notamment)

Loup Garou
Soirée barbecue
Bilan de début de séjour sur la vie de groupe
Bilan de début de séjour

Au choix : Château de Belfast
Murailles de Belfast

Au choix : Musée du Titanic
Ulster Museum

Pyramide des défis

Transfert Belfast  Galway (1)

Installation sur le camping
Troc patate à Galway

Soirée en ville
Musique dans les rues

Activités sportives au choix (1) :
VTT ou Cheval
Excursion à la journée dans le parc national du Connemara (1)
Randonnée vers la Diamond Hill
Matinée cocooning,
Grand Jeu
nettoyage des affaires, lessives ….
Grasse matinée + brunch

Transfert Galway  Doolin

Installation sur le camping
+ défis fous avec les irlandais à Doolin

Un diner presque parfait
une veillée presque parfaite
Galway by night
Un diner presque parfait
Veillée presque parfaite
FORUM : Bilan de mi séjour avec les jeunes +
veillée Vendredi tout est permis

Excursion et randonnée à la journée CLIFF OF MOHER (1)
Lieu de tournage d’Harry Potter

Soirée calme, veillée libre selon les envies des
jeunes et de la fatigue

Journée sur une des îles d’Aran – sortie bateau + petite randonnée – baignade plage – retour
avec vue sur les falaises de Cliff of Moher vues depuis la mer.

Fureur

Rangement et nettoyage du campement
Transfert Doolin  Killarney (1)

Installation au camping à Killarney
Découverte de Killarney

Time’s up

Grasse matinée pour recharger les batteries

Jour 15

Randonnée dans le parc national de Killarney (1)
(choix de la randonnée fait avec les jeunes)

Jour 16

Jour 19
Jour 20

Auberge de
jeunesse
à DUBLIN

Jour 17
Jour 18

Kayak sur le lac (1)

Soirée en ville
Soirée calme, veillée libre selon les envies des
jeunes et de la fatigue

Visite du château de Ross Castle (1)

Ballade en ville + shopping

Blind test et chabadabada

Trajet Killarney  Dublin

Installation à l’auberge

Laser game ou bowling

Dublin à la carte en fonction des envies des jeunes (1) :
Château de Dublin, Prison de Kilmainham,
Irish Museum Modern Art, Guiness Storehouse, Aviva Stadium

Soirée dansante dans un pub

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 !

