
 
 

 

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 ! 

 

(1) Activité réalisées de manière certaine durant le séjour 

 Lieu Matin Après-midi Soirée 

Jour 1 
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Voyage en avion 

 
Installation et jeux de connaissance 

Jour 2 

Réveil échelonné, organisation de la vie 

collective – courses -  finalisation du planning 

avec les jeunes 

Excursion dans les dunes de sable du parc naturel 

de Corralejo 
Veillée « FUREUR » 

Jour 3 

Excursion à la journée dans le parc naturel de Jandia (1): 

 

Randonnée, El faro de punta Jandia, village de Morra Jable, Playa Barca (plage paradisiaque) 

Veillée « Le Loup Garou de Fuerteventura » 

Jour 4 Plongée sous- marine (1) 
Activité nautique(1) : PADDLE dans le secteur de 

Corralejo  
Un diner presque parfait 

Jour 5 
Excursion et randonnée  à la découverte du 

Mont Tindaya (1) 

City Game dans le village pittoresque d’Antigua 

(1) 
Veillée « Vendredi tout est permis » 

Jour 6 Ballade en dromadaire (1) 
Troc patate + Shopping à Puerto del Rosario  

 
Veillée « Cocooning » 

Jour 7 
Excursion à la journée :  

Randonnée pour aller à la découverte du volcan Calderon Hondo 
Restaurant et soirée en ville 

Jour 8 Voyage en avion   Retour à la maison ! 

Colonie de vacances  « FUERTEVENTURA, L’ILE DOUCE » 
Exemple de programme réalisé l’année dernière (non contractuel) 

Activités ou visites 

Incontournables (1) 


