TOUT SUR CRACOVIE !

DESCRIPTION
Véritable joyau de l’Europe centrale, l’envoutante Cracovie, capitale de cœur des Polonais
, est une ville dotée d’une architecture et d’une histoire que tu ne retrouveras nulle part en
Europe !
Encore trop méconnue, Cracovie est une ville idéale pour une colonie de vacances
inoubliable et riche en découvertes ! C’est en effet une ville à taille humaine au patrimoine
riche, où il est possible de tout faire à pieds.

ACTIVITES
Cette ville profondément marquée par la seconde guerre mondiale rendra ton séjour plus
humaniste et te donnera la possibilité de pousser ta réflexion sur notre histoire
contemporaine. Et pour que tu vives le séjour plus intensément encore, tu pourras choisir
parmi les magnifiques églises, musées, et palais dotés d’un large éventail de styles, du
gothique au baroque… car ce séjour, tu pourras le modeler comme tu le souhaites parmi
nos recommandations :

à partir de

820.00 € / jeune

Du 23/10/2021 au 30/10/2021
Ages : de 14 à 17 ans
Organisateur : DJURINGA JUNIORS Etranger
Agrément : JEUNESSE ET SPORTS
Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Découvre la Cracovie historique à pied ou en vélo :
La place du marché Rynek Glowny : la plus grand place médiévale d’Europe,
Le quartier juif (Kazimierz) l’un des plus vivant de la ville ;
Les vestiges des anciens remparts, la porte Florianska, le château et la
cathédrale de Wawel.
Le camp d’Auschwitz-Birkenau avec visite guidée francophone
Le musée de l’Histoire juive et la fabuleuse histoire d’Oskar Schindler.

Adresse du séjour
Cracovie

Découvre aussi la Cracovie culturelle et ludique :
L’impressionnante mine de sel de Wielizcka,
Excursion dans les montagnes des Tatras pour flirter avec la frontière slovaque et
prendre un bol d’air frais,
City game à Cracovie avec les défis les plus fous,
Le musée des illusions… un must !

Et enfin, découvre la Cracovie gastronomique :
Dégustation de mets locaux,
Cours de cuisine avec confection des fameux Pierogis (ravioli polonais) ou encore
des bagels…

A toi de jouer en choisissant les activités qui t’intéressent pour rendre ton séjour
inoubliable ! L’équipe d’encadrement sera bien évidemment là pour te conseiller et te
concocter des animations, des jeux et des veillées et des moments de rencontre avec les
Polonais.

MODE DE VIE
L'organisation de cette colonie de vacances favorise la prise d’initiatives et l'implication des
jeunes depuis le choix des activités à l'élaboration des menus. Les jeunes deviennent
acteurs et partie prenante de leur séjour. 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. Le groupe est entièrement impliqué
dans l’organisation de son séjour. Les jeunes deviennent acteurs de leurs vacances.
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ENCADREMENT
1 directeur BAFD,
1 animateur BAFA pour 10 jeunes, dont 1 assistant sanitaire diplômé PSC1.

HEBERGEMENT
Tu seras hébergé(e) dans une auberge de Jeunesse de bon confort au cœur de Cracovie
.

TRANSPORT
Afin de favoriser ton immersion, lorsque cela sera nécessaire, les transports locaux ou
privés seront privilégiés lors de ta colonie de vacances en Cracovie. Le trajet depuis la
France s'effectuera en train jusqu'à Paris puis en avion jusqu'à Cracovie. Plusieurs villes de
départ te sont proposées.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
/!\\\\ Spécimens donnés à titre d’exemple /!\\\\ : Les documents vous seront envoyés par
mail une fois le 1er paiement reçu.
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TOUT SUR CRACOVIE !
INFOS PRATIQUES
PIÈCES OBLIGATOIRES
Fiche sanitaire de liaison
Certificat de vaccinations à jour ou copie des pages vaccins du carnet de santé
Copie recto-verso de la pièce d\\\\'identité du participant (en cours de validité)
Copie de l’autorisation de sortie de territoire (AST) - cerfa n° 15646-01
Copie recto-verso de la pièce d\\\\'identité (en cours de validité) du parent signataire
de l’AST
Copie du livret de famille
Charte du participant
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TOUT SUR CRACOVIE !

LE CENTRE D'ACCUEIL
Pologne

LA REGION
La Pologne est un pays authentique marqué par un passé historique omniprésent. Entre ses paysages verdoyants, ses montagnes et ses villes aux
ambiances chaleureuses, la Pologne mérite d’être visitée en colonie de vacances !
La culture de ce pays se ressent de partout : dans la cuisine, avec ses raviolis, les « pierogis », qui sont excellentes, dans les nombreux musées historiques
ou culturels que l’on retrouve dans toutes les grandes villes du pays, ou encore dans ses danses paysannes aux costumes traditionnels surprenants.
Les paysages de la campagne polonaise n’ont rien à envier au reste de l’Europe. Cette destination promet des randonnées uniques, notamment vers les
montagnes au sud de la Pologne, à la frontière Slovaque. Grand bol d’air frais garanti durant ta colonie de vacances en Pologne.
L’une des grandes villes de la Pologne est Cracovie que tu auras la chance de visiter durant ta colonie de vacances en Pologne ! Là-bas, tu découvrira la
place du marché principal, qui a été élue la plus belle place du monde. Son architecture y est unique et tu pourras y trouver de petites boutiques d’artisanat
ainsi que le musée national de Cracovie. Cette ville est aussi empreinte d’Histoire qui se retrouve au travers de ses différents quartiers notamment celui de
Kazimierz, l’ancien quartier juif de la ville et ses nombreux monuments historiques comme l’usine de Schindler, connue pour avoir sauvé de nombreux juifs
durant la seconde guerre mondiale.
On ne peut pas parler de la seconde guerre mondiale sans penser au camp de concentration et d’extermination d’Auschwitz-Birkenau qui se trouve à 1h30
de la ville. Durant ta colonie de vacances, tu auras l’occasion de découvrir ce lieu poignant et émouvant.
Partir en colonie de vacances en Pologne, c’est faire un voyage plein de découvertes, qui te laissera des souvenirs remplis d’émotion que tu n’oublieras
pas
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TOUT SUR CRACOVIE !

TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

TRANSPORT (départ)

TRANSPORT (retour)

Ville de départ

Transport de départ

Lyon

TGV + AVION

45.00 €

Marseille

TGV + AVION

65.00 €

Paris

AVION

Ville de retour

Transport de retour

Tarif

Lyon

TGV + AVION

45.00 €

Marseille

TGV + AVION

65.00 €

Paris

AVION

Tarif

0.00 €

0.00 €
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