
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 Lorient 
– sud Bretagne 

Convoyage aller vers Secteur Lorient Installation camping, découverte environnement Jeux de présentation 

Jour 2 Visite de Lorient – city game Activité CHAR A VOILE Ambassadeur 

Jour 3 Escapade sur Belle-île-en-Mer + VTT Une soirée presque parfaite groupe 1 

Jour 4 Les Menhirs de Carnac Ile de Glénan Fureur 

Jour 5 Catamaran ou Char à planche à voile (au choix) Olympiades sur la plage / Rangement campement Loup Garou 

Jour 6 
Secteur Brest 

Départ vers Brest / installation au camping Découverte de la ville, son Port Balade nocturne sur le port 

Jour 7 Visite du musée Océanographique Départ vers secteur de Perros-Guirec / installation au 
camping Une soirée presque parfaite groupe 2 

Jour 8 

Secteur Perros- 
Guirec 

Grasse matinée + brunch Olympiades sportives Veillée calme (jeux de société ou jeux de rôles) 

Jour 9 Découverte de Perros-Guirec Randonnée sur la côte Restaurant spécialités bretonnes 

Jour 10 Découverte de Paimpol Grand jeu Une soirée presque parfaite groupe 3 

Jour 11 Grasse matinée + Brunch 
A vos envies ! les jeunes sont libres de décider. 

Possibilité de faire plusieurs groupes en fonction des 
centres d’intérêts 

Time’s up 

Jour 12 Secteur Saint-
Malo 

Départ vers secteur Saint-Malo / installation au camping City Game pour découvrir La cité de Saint-Malo et ses 
remparts Veillée sur plage 

Jour 13 Escapade à la journée à découverte du Mont-Saint Michel  + transfert vers Rennes en fin de journée Balade nocturne rennaise 

Jour 14 
Rennes 

Découverte de la ville de Rennes – Rallye photos / défis fous …. Dernière veillée – photos du séjour 

Jour 15 Convoyage retour  

Colonie de vacances  « ITINERANT TOUR DE BRETAGNE» 
Exemple de programme réalisé l’année dernière (non contractuel) 

Activités ou visites 
Incontournables  


