
NOTRE HÉBERGEMENT

L’hébergement se fera en auberge de jeu-
nesse située à Barcelone et à proximité
des transports publics. Les chambres
seront de 6 à 8 lits. Sanitaires à proximi-
tés. Les repas seront pris à l’auberge, dans
des restaurants ou pourront être pris sous
forme de pique-nique lors des sorties à la
journée. 

5 jours dans une grande ville européenne,
peut être long... C’est aussi très court pour
une ville comme Barcelone... Nous allons
donc vivre une aventure à 100 à l’heure !
Le programme sera vu et organisé avec les
jeunes, l’équipe sera force de proposition. Il
y aura donc de l’original et des incontour-
nables :

- L’avenue la plus célèbre de Barcelone : 
Les Ramblas. Après une halte au marché
de la Boqueria pour se restaurer, direction
le musée des Idées et des Inventions, une
attraction à lui tout seul !

- Journée festive au parc d’attraction Port
Aventura. Nous partirons à la découverte
de six mondes dans l'un des parcs à thèmes
les plus emblématiques d'Europe. Une des-
tination idéale pour notre aventure. 

- Le Parc Güell. Une expérience unique,
un style à lui tout seul ! Il y a fort à parier
que les jeunes seront tentés de poursuivre la
découverte en demandant à voir les autres
oeuvres de Gaudi...

- Le Camp Nou, le célèbre terrain de foot-
ball de la capitale catalane... Les puristes
auront la larme à l’oeil.

- Les monuments de Montjuic... Partir  à
la découverte de cet univers qui fait voya-
ger dans l’espace et dans le  temps...

- Le Parc de la Ciutadella : 60 hectares
d’espace vert au coeur de la ville pour une
belle après-midi de détente... On respire et
on décompresse...

Et bien d’autres possibilités à 
étudier et à explorer ensemble...

- La soirée Bowling : passer un
bon moment et de trouver celui
qui se cache parmi nous depuis
le début… Le roi de la quille ! 
- La soirée Laser Quest : un
univers “phospho” coloré, répar-
tis par équipes, les jeunes s’af-
fronteront dans un esprit ludique
de fête... Plaisir et humour garan-
tis...
- La soirée Disco On Ice : qui a déjà
pu se vanter d’avoir profité d’une soirée
disco les patins au pied ? Pour la fièvre
du vendredi soir... 

LA COMMUNICATION

Envoi d’un SMS de bonne arrivée sur le
centre. Puis, un jour sur deux, sera ali-
menté le blog, pour les dernières nou-
velles du séjour. Le code d’accès sera
indiqué dans les consignes départ / retour.

FIVE DAYS IN BARCELONA*

Un automne catalan !

LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL

Bulletin d’inscription, fiche sanitaire et règlement ados : pages  104 à 108 86 *Prix préférent ie l  col lect iv i tés .  Merci  de nous consulter.

NOTRE PROJET

Lorsque l’on évoque Barcelone, on
pense tout de suite au soleil, la culture,
l’architecture, la bonne humeur, le foot,
l’ambiance décontractée, etc... 
Une mine de richesse que nous nous
ferons un plaisir d’explorer, de découvrir
et de tester.. 

*CINQ JOURS À BARCELONE

NOTRE ÉQUIPE 

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

24 jeunes de 12/14 ans et 15/17 ans

Départ** Retour** Jours
Tarif départ

PARIS

Lun 19.10.20 Ven. 23.10.20 5 998 €*
Lun 26.10.20 Ven. 30.10.20 5

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
- Passeport personnel valable ou 
Carte d’Identité en cours de validité.
- Autorisation de sortie du territoire
signée par les parents.
- Carte Européenne d‘Assurance
Maladie (ex E111), délivrée par la
Sécurité Sociale.
- Photocopie des vaccinations à jour. 

12/14
ans

INFORMATIONS TRANSPORTS

Transport en avion ligne régulière de 
Paris à Barcelone puis de Barcelone à
Paris.
Sur place : transport en commun :
train, bus, tramway, bateau,.

15/17
ans

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

**Dates
modif iables  
en fonct ion
de l ’aérien.




