
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 

 Lieu Matin Après-midi Soirée 

Jour 1 

Secteur arrière-
pays Nîmois 

Convoyage vers Nîmes  installation au camping arrière-pays Nîmois Jeux de présentation 

Jour 2 Découverte de la ville de Nîmes sous forme de city game Ambassadeur 

Jour 3 Descente du Gard en Canoé – 15 km jusqu’au Pont du Gard Loup garou 

Jour 4 Via Ferrata  + baignade Un diner presque parfait + veillée  

Jour 5 Détente / baignade Découverte d’Uzès et marché provençale Bilan début de séjour et veillée au choix 

Jour 6 

Secteur arrière-
pays 

montpelliérain 
Gorges de 
l’Hérault 

Départ très matinal direction Montpellier 
Ballade dans le centre-ville de Montpellier CITY GAME  

Après-midi à la mer (secteur Palavas ou Carnon) 
Paddle ou autre activité nautique 
+ départ vers Camping arrière-pays 

Installation tardive au camping 
 

Jour 7 
Grasse matinée pour récupérer de la longue journée de la 

veille 
 + brunch 

Découverte du village Saint Guilhem le Désert 
(2ème plus beau village de France) 

+ baignade au Pont du Diable 
Un diner presque parfait + veillée 

Jour 8 Baignade /  Canyoning Baignade /  Canyoning Vendredi tout est permis 

Jour 9 
Journée au choix : 

Randonnée autour du lac du Salagou ou dans les gorges de l’Hérault 
 

Time’s up 

Jour 10 
Nuit camping 
Carcassonne 

 Grasse matinée + rangement du campement pour transfert Départ vers Carcassonne + installation au camping Match d’impro  

Jour 11 Découverte de la cité médiévale de Carcassonne – City game ludique Un diner presque parfait spécial époque médiévale 
 + veillé 

Jour 12 
Nuit entre 

Carcassonne et 
Toulouse 

Le Canal du Midi entre Carcassonne à vélo 
2 journées (140km au total) 

(Village médiéval, Abbaye de Saint-Papoul, Castelnaudary, Seuil de Narouze, Aqueduc des Voûtes, Toulouse la ville 
rose) 

Nuit en camping (ou chez l’habitant organisée en amont) 

Veillé calme et libre 

Jour 13 
Nuit à Toulouse 

Restaurant à Toulouse 

Jour 14 Découverte de Toulouse  
CITY GAME  Bilan fin de séjour 

Jour 15  Convoyage Retour FIN du séjour  

Colonie de vacances  « BIENVENUE EN OCCITANIE !» 
Exemple de programme réalisé l’année dernière (non contractuel) 

Activités ou visites 
Incontournables  



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 


