L E S C O M PA G N O N S P R É S E N T E N T

À « PRAGUE » ÇA ?

13/14
ans

15/17
ans

Loisirs et
découvertes à
“TCHEQUER”...
NOTRE ÉQUIPE
Prague, Capitale de la République Tchèque est une ville emblématique très en vogue. Considérée par certains comme la plus belle ville du monde, elle abrite une architecture magnifique et des monuments renommés... Sans oublier son quartier historique inscrit au patrimoine de l’UNESCO... Notre séjour va consister à découvrir le
visible et le connu... les incontournables... tout en sortant des sentiers battus pour entrevoir le caché, le confidentiel... et souvent le meilleur !!!
UN PROGRAMME A CONSTRUIRE AVEC LES JEUNES !!!

NOTRE HÉBERGEMENT

LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL
LES PRAGUES INEDITS !!!
- La découverte de la gastronomie locale dont des Bracelets Churros ou
Trdelnik... une découverte par les papilles.
- La visite de la colline de PETRIN accessible en funiculaire... On traversera une magnifique roseraie pour entrevoir la TOUR
EIFFEL de Prague mais aussi pour profiter du
Labyrinthe des Glaces, héritage de l’exposition
universelle de 1891.
- Une journée à la recherche du STREET
ART... La ville en regorge : bébés géants sur
la Tour de Zizkov et sur l’île Kampa, des
hommes qui pissent dans une flaque en
forme de République Tchèque devant le
musée Kafka (la sculpture, « Proudy »,
est interactive et électronique…),...
- La découverte du Métronome Géant
dans le poumon vert de PRAGUE : le
PARC LETNA....
Une origine mystérieuse que nous allons
résoudre.
- Une sortie dans le plus grand parc aquatique couvert d’Europe centrale... FUN !!!
- La découverte par le JEU : sur une demi-journée, nous redécouvrions PRAGUE d’une manière
ludique et FUN, au programme : épreuves d’orientations,

épreuves artistiques, épreuves d’observations et surtout des épreuves pour
se fondre parmis les Pragois... Un bon moment... De beaux souvenirs...
Mais également : un repas servi par des trains miniatures, un pot pris
dans un bar de glace,... ET bien d’autres surprises...

LES CLASSIQUES DE PRAGUE
- La vieille ville, Staromestska, l’horloge
astronomique, l’hôtel de ville, le Palais Royal
avec sa célèbre relève de la Garde,
- La Rue Karlova, la portion la plus célèbre de
la voie royale,
- Le quartier juif « Josefov »,
- Havelska et son marché aux fruits,
- Karluvmost (Le Pont Charles), l'une
des merveilles de Prague, trait d'union
entre la vieille ville et Mala Strana,
- La découverte du John Lennon Wall...
plus que de simples graffiti... un réel
message d’espoir et de fraternité,
- La tour de la télévision qui permet de
disposer de la plus belle vue de PRAGUE...
- La rencontre avec Ginger et Fred... renversant...
- Le musée du KGB, un inédit en Europe qui
offre un regard sur les jours où l’URSS domina le
monde des services secrets...

L’hébergement se fera en Hôtel situé en plein
cœur de la ville et à proximité des transports
publics. Les chambres seront de 3 à 6 lits avec
douche et toilettes. Les repas seront pris à
l’Hôtel, dans des restaurants ou pourront être
pris sous forme de pique-nique lors des sorties
à la journée. Pour les déplacements : transports
locaux et marche à pied.

1 Directeur (trice), 1 Assistante Sanitaire,
“n” animateurs dont le nombre dépend de
l’âge des jeunes, mais s’avère toujours
supérieur aux quotas exigés par les
textes en vigueur.

LA COMMUNICATION
Envoi d’un SMS de bonne arrivée sur le
centre. Puis, un jour sur deux, sera alimenté le blog, pour les dernières nouvelles du séjour. Le code d’accès sera
indiqué dans les consignes départ /
retour..

DES VEILLEES TOUS LES
SOIRS DONT :

Les Documents indispensables
Passeport personnel valable ou Carte
d’identité en cours de validité.
-

Prague By Night - c’est toujours une
redécouverte... Les monuments prennent
une autre dimension, d’autant que la ville
dispose d’un important art de rue...
Très fun !!!
Golf Nocturne - une aventure de Néons riche
de délires et de défis.
Laser Games - toujours très apprécié des
jeunes, des affrontements ludiques dans un
cadre au top.
Soirée Bowling - de quoi finir un séjour en
apothéose.

-Autorisation de sortie du territoire
signée par les parents.
-

Les jeunes de nationalité étrangère
devront se renseigner auprès de leur ambassade pour connaître les documents exigés,
selon leur nationalité, pour le passage des
frontières.
- Carte Européenne d‘Assurance Maladie
ex E111).
-

-

Photocopie des vaccinations à jour.

24 jeunes de 13/14 et 15/17 ans

Dates en fonction des horaires de l’aérien
Départ

Retour

Jours

Dim. 16.04.23*

Sam. 22.04.23*

7

Dim. 21.04.23

Sam. 29.04.23*

7

Dim. 28.04.23

Sam. 06.05.23*

7

Prix du séjour Transport au
Forfait
sur place
départ de Paris* Tout compris

945 €

380 €

1325 €
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