
CRETE 
 

 
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 

 Lieu Matin Après-midi Soirée 

Jour 1 

Secteur 
Marseille 

Convoyage aller vers secteur Marseille Installation + Découverte environnement Veillée jeux de connaissance 

Jour 2 CITY GAME MARSEILLE Ambassadeur 

Jour 3 Initiation à l’escalade dans le massif des Goudes Randonnée dans les Goudes Time’s up 

Jour 4 Visite du MuCEM Marseille à la carte + plage Une soirée presque parfaite groupe 1 

Jour 5 Journée dans les Calanques  - Snorkeling et Randonnée Fureur 

Jour 6 

Secteur Hyères 

Départ vers secteur Hyères + Installation au camping Plage, détente, farniente Veillée calme (jeux de société, jeux de rôles) 

Jour 7 Baptême de plongée / Plage Baptême de plongée / Plage Une soirée presque parfaite groupe 2 

Jour 8 Journée sur l’île de Porquerolles (Randonnée ou VTT au choix) Loup Garou 

Jour 9 Journée à la découverte de Saint-Tropez  Match d’impro 

Jour 10 

Secteur Fréjus 

Départ vers secteur de Fréjus Installation et détente Balade nocturne, marché artisanal  

Jour 11 Grasse matinée + Brunch Via Ferrata dans le massif de l’Estérel Veillée Dixit 

Jour 12 Journée à Aqualand Une soirée presque parfaite groupe 3 

Jour 13 

Secteur Nice 

Départ vers secteur Nice Rallye photo pour découvrir Nice Balade nocturne sur la promenade des Anglais 

Jour 14 Visite de Monaco Musée Océanographique de Monaco Dernière veillée tous ensemble 

Jour 15 Convoyage retour  

Colonie de vacances  « ITINERANT SUR LA COTE D’AZUR» 
Exemple de programme réalisé l’année dernière (non contractuel) 

Activités ou visites 
Incontournables  


