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PROJET DE CAMPPROJET DE CAMPPROJET DE CAMPPROJET DE CAMP        

    

1.1.1.1. Type de projetType de projetType de projetType de projet    
Chantier 

 

2.2.2.2. PartenairePartenairePartenairePartenaire    
Nom du partenaire : Association Pentedattilo  

 

Objectifs du partenaire : Aider la population du village à le rendre plus touristique. Ramener de la 

vie dans ce village qui à été victime d’un tremblement de terre  

 

Lieu du projet : Italie – Pentedattilo   

 

3.3.3.3. Activités réaliséesActivités réaliséesActivités réaliséesActivités réalisées    
Nous avions 3 activités le matin :  

- Poncer, mettre en couleur les portes et les chassis des maisons qui ont été rénovées  

- Désherber les alentours du village  

- Aménager une maison qui à été confisquée à la mafia. Cette maison est prévue pour accueillir des 

personnes à mobilités réduites   

Un groupe restait aussi avec la cuisinière pour l’aider à préparer les repas de la journée 

L’après midi nous allions à la plage ou marcher dans le village pour visiter le rocher. 

Nous avons eu également une soirée traditionnelle avec les habitants de la ville et un spectacle de fakir.  

 

4.4.4.4. VotreVotreVotreVotre    avisavisavisavis    
Qu’avez-vous pensé du projet ?  

C’est un chouette projet, très bien organisé ! On se sent utile lors de ces 5 jours.  

 

Comment se sont passées les relations avec le partenaire ?  

Très bons contact avec les personnes ! Très sympathique et bonne ambiance. 

 

Avez-vous des tuyaux ? 

Projet trouvé dans la farde de la gcb en Novembre. Nous avions contacter une autre unité qui était déjà 

partie la bas pour avoir des informations.  
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5.5.5.5. Détails pratiquesDétails pratiquesDétails pratiquesDétails pratiques    
Capacité d’accueil de l’endroit :  

30 personnes  

 

Durée du projet : Une semaine  

 

Participation financière demandée par le partenaire :  150 €      

     

Type de logement : tentes – bâtiments – autres :…… 

 

Autres commentaires :  

La cuisine est délicieuse !!  

 

6.6.6.6. ContactsContactsContactsContacts    
Partenaire en Belgique 

Nom et prénom :  

Adresse :  

Téléphone :  

E-mail :  

Site Internet :  

 

Partenaire sur place 

Nom et prénom : Associazione pro pentedatillo - Domenico  

Adresse : / 

Téléphone : / 

E-mail : domquattrone@libero.it 

Site Internet : /  

 

Chaine Horizon 

Merci de renseigner vos coordonnées pour les groupes souhaitant plus d’informations. 

Unité : 16ème ND des champs Fleurus  

Nom et prénom de la personne de contact : Catherine Piraux   

Téléphone : 0474 57 34 92  

E-mail : catherinepiraux@hotmail.com 

 


