
 
 
 
 
 

 
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 ! 
 

 Matin Après-midi Soirée 

Jour 1 Voyage  TGV et avion jusqu’à Malte Plage et Shopping à Sliema 
Veillée de présentation 

« speed-dating » 

Jour 2 Cours d’Anglais 
(test de niveau) 

Grand jeux : Splash and fun 
Beach Club banana : Banane tractée Time’s up 

Jour 3 Direction La Valette > Bateau > Visite Malte 5D Visite de la Valette Luna Park (fête foraine) 

Jour 4 Marché de Marsaxlokk Visite des grottes bleues Quartier libre 

Jour 5 Cours d’Anglais Rallye patate Boat party 

Jour 6 Visite de Gozo et sa cathédrale, puis Ile de Comino en bateau et baignade ! Soirée mousse 

Jour 7 Cours d’Anglais Canoé kayak Anim 
Menteur 

Jour 8 Grand jeu rallye photo 
Visite de l’ancienne Capitale Médina The Point ! achat de souvenir et rangement Retour at Home ! 

 
 

Colonie de vacances  « LA BELLE MALTE LINGUISTIQUE ! » (14 - 17 ans) 

Exemple de programme Printemps - 8 jours  (non contractuel) 


