Colonie de vacances « de Tallinn à Saint-Pétersbourg »
De ta
Exemple de programme réalisé l’année dernière (non contractuel)

Lieu

Matin

Après-midi
Convoyage Aller vers Tallinn (Estonie)

Camping à TALLINN

Jour 1

Activités ou visites
Incontournables (1)

Soirée
Jeux de connaissance

Visite de la vieille ville de Tallinn (1)
avec un guide

Burger Quizz

Musée au choix (1)
(Beaux-arts / musée d’histoire)

Découverte Street Art

Tallinn by night

Jour 4

Balade en vélo

Grand Jeu défis fous

Bilan de début de séjour avec les jeunes +
veillée calme (rangement pour départ du
lendemain)

Jour 5

Trajet Tallinn  Helsinki (1) (Finlande)

Installation du campement

Restaurant Finlandais

Grasse matinée + brunch

Baignade / Beach volley sur la plage

Helsinki by night

Jour 3

Jour 6

Jour 7

Camping à HELSINKI

Repos et repérage des environs (commerces,
transports…)

Jour 2

Découverte d’Helsinki (1)
(église orthodoxe, Sénat, Marché du port, bibliothèque Oodi Central Liberty, Musée national de la Finlande…) +
Quartier libre shopping en fin de journée

Vendredi toit est permis

Forteresse de l’île Suomenlinna (1)

Balade dans le musée en plein air de l’île de Seurasaari

Un diner presque parfait et une veillée
presque parfaite (ce soir les jeunes sont les
animateurs)

Jour 9

Départ pour la région des lacs
en Finlande (1) (au choix de l’équipe et des jeunes.
Région de Sysma l’année passée)

Installation + baignade dans le lac

Fureur

Jour 10

Jour 11

Camping dans la région
des lacs en Finlande

Jour 8

Activité nautique (1)
sur le lac (canoé/kayak) + détente au bord du lac

Randonnée en forêt

Sauna Finlandais (1)
en fin de journée

FORUM : Bilan de mi séjour avec les Jeunes

Loup Garou de la forêt finlandaise

Jour 12

Grand Jeu (Koh Lanta)

Baignade / Volley / Mollky

Camouflage

Jour 13

Grasse matinée + brunch

Au choix : activités sportives ou randonnée

Soirée barbecue et veillée libre

Repos à l’auberge puis balade en ville en fin de journée

Balade nocturne en ville

Départ vers Saint Pétersbourg (1) (Russie)

Jour 15
Jour 16
Jour 17
Jour 18
Jour 19

Auberge à SAINTPETERSBOURG

Jour 14

Eglise Saint Sauveur (1)
Visite du musée de l’Ermitage (1)

Balade le long de la Neva (bateaux militaires, colonnade
de la cathédrale St Isaac, statue du cavalier de Bronze,
palais d’hiver, Amirauté…)
Camps de mars, jardins d’été
+ musée au choix

Time’s up
Ballet au théâtre

Visite du palais de Pavlovosk (1)

Forteresse Pierre et Paul (1) + quartier libre

Croisière levée des ponts

Défis selfis avec les russes

Saint-Pétersbourg à la carte (groupes de visite constitués
selon les envies des jeunes)

Restaurant typique Russe (1)

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 !

