
 

 

 

 

 

 

 

 
 

OUVERT PRIORITAIREMENT AUX JEUNES  
DE 12 A 17 ANS DES COMMUNES PERIURBAINES 
DDEE  LLAA  CCOOMMMMUUNNAAUUTTEE  DD’’AAGGGGLLOOMMEERRAATTIIOONN  
CCHHAARRTTRREESS  MMEETTRROOPPOOLLEE 

 

Séjour à Zadar (CROATIE) 

du 16 au 25 juillet 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Objectifs du séjour 
 

1 – Découvrir la région de la Dalmatie et la vie des Croates. 
2 - Vivre en collectivité, avoir un comportement citoyen et respectueux. 

3 - Développer la confiance en soi en partant en dehors du contexte familial : favoriser l’autonomie et l’initiative. 

Descriptif 

La Croatie surprend déjà par sa forme étrange. L’arc que représente le pays s’explique par l’histoire et des enjeux très 
particuliers qui font la richesse et la diversité de la Croatie d’aujourd’hui. Le pays concilie un long linéaire côtier et des 
plaines continentales. L’héritage romain se lie au mieux avec les villes de Zadar et Split. La région de la Dalmatie 
regorge d’un patrimoine naturel exceptionnel tel que le parc naturel de Plitvice. Plusieurs des sites qui seront visités 
sont classés à l’UNESCO (Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture). 

Pour partir à la découverte de cette région, vous serez dans une auberge de jeunesse, située dans la ville de Zadar, face 
à une splendide marina. Un guide parlant français accompagnera notre groupe durant les principales visites. Des 
activités ludiques et sportives ainsi que des baignades permettront également de vous détendre ou vous dépenser… 

 

Au programme : 
- Découverte des villes de Zadar, Nin et Trogir (UNESCO)    - Hébergement en pension complète (auberge de jeunesse) 
- Excursion au parc national de Plitvice (UNESCO)         - Visite de Split (cathédrale, temple de Jupiter) (UNESCO)  
- Activités de détente (plages, promenade,…)                    - Randonnées pédestres 
- Veillées variées (sorties en ville, jeux,…)            - Autres surprises… 
- Nos séjours sont non-fumeurs et les téléphones portables sont interdits pour les jeunes, ceci pour des intentions 
pédagogiques. Nous remercions les jeunes et les familles de respecter ces règles. 
 
 

Animations pouvant être modifiées en fonction des conditions météorologiques et des impératifs imposés par nos prestataires. 
 

Dates du séjour : 
Séjour de 10 jours et 9 nuits du lundi 16 juillet au mercredi 25 juillet 2018 
 

Lieu d’hébergement du séjour :  
YOUTH HOSTEL ZADAR, Obala kneza Trpimira 76, 23000 ZADAR (CROATIE) 
 

Organisation : 
Chambres de 3 à 6 lits avec salle de bain privative dans une auberge de jeunesse. Pension complète. 
Groupe de 36 jeunes encadrés par 1 Directrice et 3 animateurs. 

Transport 
 

 Un car assurera l’aller et le retour aux aéroports de Paris (Orly à l’aller et Roissy-Charles de Gaulle au retour). Un 
avion (Compagnie Easyjet) assurera l’aller et le retour à Split. Sur place, les déplacements se feront avec un car. 

 Départ le lundi 16/07 très tôt le matin de Saint-Georges-sur-Eure (Parking devant l’accueil de loisirs) 
Retour le mercredi 25/07 en début de soirée à Saint-Georges-sur-Eure (même endroit). 

Inscriptions 

      Soline MAGUET, secrétaire     Pauline TESSIER, secrétaire 
       02.37.26.74.07       02.37.88.14.13 
      Mail : ser.jeunesse.stgeorges-eure@orange.fr    Mail : standard@pep28.asso.fr 

       Adresse : 2 rue du Général De gaulle 28190 Saint-Georges-sur-Eure Adresse : 83 rue de Fresnay 28000 Chartres 
 

SITE INTERNET :   http://lespep28.org 

mailto:ser.jeunesse.stgeorges-eure@orange.fr
http://lespep28.org/

