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"LES ENFANTS D'UN MÊME MONDE" 
 

 

 

 

 

 

 

Rabka- Zdrój, 26/052015 - 0 2/06/2015 

 

 



 

Mardi 26/05/2015 
 

Arrivée des enfants au centre de séjour tard le soir. 

Installation dans les chambres. 

 

Mercredi 27/05/2015 
 

8.00 – petit déjeuner 

9.00 – 12.30  problèmes d'organisation :  

- présenter aux enfants les différents locaux du bâtiment 

- rappel des principes de sécurité et du règlement intérieur 

- présentation du programme de la semaine 

- présentation des groupes 

13.00 – déjeuner 

- 14.30 – 17.00 ateliers musicaux 

- 17.00 – 18.00 temps libres, jeux divers 

18.00 – dîner 

  - promenade dans Rabka, découverte de la ville 

 

Jeudi 28/05/2015 
 

7.30 – petit déjeuner 

8.00 – 14.00 – Excursion en autocar jusqu'à la mine de  sel de Wieliczka. Activités avec le guide. 

14.30 – déjeuner 

15.30 – 18.00 ateliers musicaux 

18.00 -  dîner 

19.00 – 21.00 ateliers de peinture sur verre 

 

Vendredi 29/05/2015 
 

8.00 – petit déjeuner 

9.00 – 12.30 jeux à "Rabkoland"  (parc d'attractions) 

13.00 – déjeuner 

- 14.30 – 17.00 ateliers musicaux 

- 17.00 – 18.00 temps libres, jeux 

18.00 – dîner 

 - 19.00 – 21.00 rencontre avec l'ensemble traditionnel régional "Majeranki ". Présentation du 

costume et du chant montagnard ainsi que l'apprentissage des pas de base des danses 

montagnardes 

 

Samedi 30/05/2015 
 



8.00 petit déjeuner 

9.00 – 12.30 ateliers musicaux 

13.00 déjeuner 

 - 14.00 – 15.00 jeux de plein air sur le terrain du centre de séjour 

 - 16.00 – 17.00 répétition générale dans l'amphithéâtre 

18.00 – dîner 

 - 19.00 – 21.00  ateliers de travail artistique sur le papier de soie 

 

Dimanche  31/05/2015 

 
8.00 petit déjeuner 

9.00 – 12.30 sortie au parc municipal de Rabka 

13.00 – déjeuner 

- 14.30  - préparation au concert 

- 16.00 – 17.00 concert dans l'amphithéâtre 

- 17.00 – participation aux autres événements 

20.00 – dîner 

 

Lundi 01/06/2015 
 

8.00 petit déjeuner 

9.00 – 12.30 rencontres sportives sur le terrain de sport "ORLIK" 

13.00 – déjeuner 

 - 14.30 – 18.00 jeu de piste à travers la ville de Rabka 

18.00 dîner 

 - 19.00 – 21.00 petite pièce de théâtre interprétée par les enfants. Soirée disco pour clore le séjour. 

 

Mardi 02/06/2015 
 

Départ des enfants de France et d'Allemagne tôt le matin 

 

 

 

(je te rajoute pour consultation des liens internet relatifs aux activités) 

Sur le groupe Majeranka 

https://www.youtube.com/watch?v=cgaU7tJuLQc 

 

Pour rabkoland :  

 

http://it.rabka.pl/index.php/the-joomla-project/rabkoland 

 

Sur le parc municipal tu as le site : 

http://www.rabka.pl/index.php?dzial=16&dok=79 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cgaU7tJuLQc
http://it.rabka.pl/index.php/the-joomla-project/rabkoland
http://www.rabka.pl/index.php?dzial=16&dok=79


 

 


