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PROJET DE CAMP  

 
1- Type de projet 

Chantier 
 

2- Partenaire 
Nom du partenaire : Alen Halilovic, Alfa Albona/ Youth Association 
 
Objectifs du partenaire : 

Alfa Albona Association est une organisation à but non lucratif pour les jeunes qui fournit des 
informations sur l’éducation et encourage les jeunes à devenir des agents actifs visant au 
développement et au bien-être de la société. Ce au niveau local et régional et à intégrer dans toutes 
les sphères de la société pour atteindre leur durée indépendance socio-économique 

Lieu du projet : Croatie, Tunariça. A 60km de Pula. Dans l’Istie  

3- Activités réalisées 
Nous avons eu plusieurs étapes durant notre semaine de projet. Dans un premier temps nous avons travaillé à la 
construction « du camp », avons construit des bancs, des tables, des panneaux, de la décoration, un espace de 
rencontre lounge  car nous étions le premier groupe participant au projet.  
Ensuite lorsque le deuxième groupe est arrivé (Guides de Tournai), elles nous ont relayées et nous avons mis en 
place un atelier de bricolage pour les enfants des alentours. Au programme, activités sportive et dessins sur 
coquillage, pâte à sel,…  
Dans un troisième temps nous avons nettoyé les plages de Tunariça et plus principalement un sentier très utilisé 
qui rejoint Tunariça à la petite ville minière de Koromanço.   
Ces trois grosses étapes du projet ont été entrecoupées par des moments de « détente » durant lesquels nous 
avons fait du kayak, des temps plage et plongée. Nous sommes tombé dans une période d’animation culturelle 
forte à Labin, la ville la plus proche. En effet, il y  avait un festival culturel, nous sommes donc allé deux soir à Labin 
pour voir des spectacles de rues et des concerts de jazz. Un cadre magnifique et une petite ville qui a énormément 
à offrir. 
 

4- Votre avis 
Qu’avez-vous pensé du projet ?  
Nous avons toute à l’unanimité adoré le projet, très bien organisé, des activités diversifiées. Un 
temps de travail pour un temps de détente/découverte. Nous avons appris plein de chose et 
sommes revenues avec un niveau d’anglais au top !  
 
Comment se sont passées les relations avec le partenaire ?  
Nous avons fait de super rencontre car l’équipe qui nous accueillait était en réalité composée de 
volontaires du monde, nous avons rencontré des jeunes et moins jeunes issus de Finlande, Hongrie, 
Portugal, Chypre, France, Espagne et de Belgique. 
Alen, le président du projet a été extraordinaire drôle, attentif et très chaleureux.  
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Avez-vous des tuyaux ? 
Tuyaux ?  je dirais que pour un camp réussi, il faut un groupe soudé. Une écoute active des attentes 

et désirs de chacun/chacune pour que tout le monde y trouve son compte et puisse s’investir au 
maximum dans la bonne dynamique du groupe et dans le succès des activités entreprises. 

 

5- Détails pratiques 
Capacité d’accueil de l’endroit : 30personnes 
 
Durée du projet : 1 ou 2 ou 3 semaines selon la disponibilité et l’envie du groupe 
 
Participation financière demandée par le partenaire : 

235€/personne pour 7 jours . Cela peut paraître cher mais la nourriture et toute les activités et le 
matériel et le logement est assuré pendant ces 7-8jours. C’est un traiteur local qui nous alimente 
sur le lieu de projet, deux repas chauds par jour  

Type de logement : tentes – bâtiments – autres :  

Le lieu de projet est en fait un terrain annexé à un camping. Nous avions donc accès aux 
commodités du camping et à sa plage (bien qu’il y en ait une autre vachement mieux du côté du 
terrain réservé) . Nous logions sous tente qui normalement devaient être fournies par le partenaire 
mais compte tenu qu’il y a eu chauvechement de groupe, ils nous ont demandé d’apporter les 
nôtres. Ce que nous comptions de toute façon faire !  

Autres commentaires : Endroit paradisiaque, temps magnifique.

6- Contacts 
Partenaire sur place 
Nom et prénom : Alen Halilovic 
Adresse : Udruga za mlade Alfa Albona, Kalić 2 52220 Labin, Croatia 

Téléphone : +385 52 885 003 
E-mail : alen.halilovic86@gmail.com et alfa.albona@gmail.com 

Site Internet : http://www.alfa-albona.hr/  
 
Chaine Horizon 
Merci de renseigner vos coordonnées pour les groupes souhaitant plus d’informations. 
Unité :  32ème Namur Nord 
Nom et prénom de la personne de contact : Adèle Dupont  
Téléphone : 0473139849 
E-mail : adl.dupont@gmail.com  

 


