
 
 
 
 
 

 

 Lieu Matin Après-midi Soirée 

Jour 1 FERRY Voyage Aller 
Embarquement à Toulon  Ferry jusqu’en Corse 

Traversée en bateau de nuit 
Veillée Règles de vie / Jeux de connaissance 

Jour 2 
Camping Tikiti  

A Propriano 

Trajet vers Propriano + installation au camping Jeux de plage + piscine au camping Ambassadeur 

Jour 3 Activité canyoning ou autre activité (kayak ou paddle) 
Au choix Jeux de plage Marché nocturne 

Jour 4 
Camping 
Araguina 
Bonifacio 

Départ matinal vers Bonifacio + installation au 
camping 

Découverte de la Citadelle te des 
falaises Bonifacio by night 

Jour 5 Camping 
SARDAIGNE 

(Olbia ou 
Oristano) 

Traversée en bateau vers la Sardaigne Installation au camping + Détente à la 
plage 

Bilan de début de séjour 
+ veillée Loup Garou 

Jour 6 Koh Lanta sur la plage Activité nautique (banane tractée) Fureur 

Jour 7 Nuit sur le 
bateau 

Rangement  
+ 

Transfert vers Cagliari 
City Game dans Cagliari  

Traversée en bateau de nuit  
Sardaigne  Sicile 

Bilan de début de séjour sur la vie de groupe  

Jour 8 

Camping 
 PALERME 

 

Arrivée à Palerme – Installation au camping - Courses Piscine  Un diner presque parfait 

Jour 9 Excursion à la journée dans la réserve naturelle de Zingaro Veillée calme / jeux de société et de cartes 

Jour 10 Découverte de Palerme :  
 Catacombes, Palais Normand, Chapelle palatine … Bilan de mi-séjour + veillée 

Jour 11 Camping  
CEFALU 
(étape 

possible) 

Transfert vers Cefalu – Installation au camping Olympiades sur la plage + Farniente Veillée Blind Test / Chabadabada sur la plage 

Jour 12 Grasse matinée + brunch Activité nautique au choix plongée 
sous-marine ou autre Cefalu by night 

 
 

Colonie de vacances  « COCKTAIL DES ILES ! » (14 - 17 ans) 

Exemple de programme été  (non contractuel) 



 
 
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 et de la disponibilité de nos prestataires. 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 ! 
 

Jour 13 Camping Eden 
Park 

VULCANO 
 

Transfert vers Vulcano (île éolienne) 
Train - Ferry 

Installation sur Vulcano  
Bains de boue  

Forum : Bilan de mi séjour 
+ Marché nocturne de Vulcano 

Jour 14 Ascension matinale du cratère Vulcano  
Farniente sur la plage de sable noir 

+ 
Excursion en bateau sur îles éoliennes (à choisir avec les jeunes)  

Jour 15 

Camping à 
Catane 

Rangement et préparation au départ vers Catane Trajet vers Catane (Ferry – Car) / 
Installation au camping Vendredi tout est permis 

Jour 16 
Découverte de Catane  

CITY GAME  + plage en fin de journée Catane by night  

Jour 17 
Au choix selon les envies des jeunes : Ascension partielle de l’Etna / Journée à Taormina / 

Journée à Syracuse (possibilité de faire plusieurs groupes !) 

Rangement du campement pour départ du 
lendemain  

Bilan du séjour 

Jour 18 
Retour à la maison ! 

Vol Catane – Paris puis TGV vers les différentes villes de retour  


