
Fiche Chantier 26 
Camp réalisé en 2019 

 
 

Guides Catholiques de Belgique asbl • Rue Paul-Émile Janson, 35 • 1050 Bruxelles 
+32 (0)2 538 40 70 • info@guides.be • www.guides.be 

PROJET DE CAMP  

 
1. Type de projet 

Chantier 
 

2. Partenaire 
Nom du partenaire : ASVPA Associacion de Voluntarios Para la Proteccion del Ambiente. Roberto Solano 
Cordero 
 
Objectifs du partenaire : Préservation des tortues de mer et de leurs œufs. Nettoyage des plages et 
protection de la faune et des animaux aux alentours  
 

Lieu du projet : Playa Matapalo, Frente al Bay Bambu Savegre Quepos - 60602 – Costa Rica 

 

3. Activités réalisées 
Nous vivions en communauté avec d’autres volontaires. Chaque jour les volontaires étaient répartis dans les différentes 
tâches à réaliser. Il y avait les patrouilles du soir durant laquelle nous marchions 12km (environs 3h30 car c’est lent et sur le 
sable) sur la plage pour trouver les nids des tortues, leurs œufs et parfois nous tombons sur la tortue elle-même ! SI nous 
trouvions des œufs, nous les enlevions du nid pour les placer ensuite dans la « hatchery » : lieu cloturé sur la plage où les 
œufs sont réenterré dans un nif fait par nos soins. Cet endroit est surveillé H24 par les volontaires durant des shifts de 3 ou 
6h.  
Le staff sur place organise aussi d’autres activités comme le nettoyage de la plage, la reforestation d’une partie du village, 
des jeux en après-midi. 
Pendant le week-end ou même certains jours de la semaine, on a la possibilité de partir hors du village pour découvrir les 
réserve naturelles et plages aux alentours. Le Costa Rica est très diversifié en nature. 
 

4. Votre avis 
Qu’avez-vous pensé du projet ?  
Très beau projet animalier mais aussi humanitaire grâce aux rencontres internationales et locales faites sur 
place. 
Comment se sont passées les relations avec le partenaire ?   
Roberto et sa femme sont les gérants de l’association. Ils ne sont pas souvent présents mais le staff sur 
place coordonne toute la vie sur le camp. Roberto est ouvert à la discussion pour le projet. Seul hic est que 
beaucoup de volontaires trouvaient le projet un peu cher pour ce que c’était. Les logements sont des 
dortoirs, c’est très rustique. Notre logement prévu de base étant toujours en travaux, nous avons eu la 
chance de dormir dans une maison appartenant à un local à 5min à pied du projet. Nous avions l’eau 
chaude et un peu plus de confort.   
Lors de notre séjour, nous avons eu la chance aussi de manger les bons plats du cuistot présent, 
malheureusement aux dernières nouvelles il n’y travaille plus pour raison financière de l’association. 
Attendez-vous à manger du riz matin, midi et soir ! 
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Avez-vous des tuyaux ? 
Le staff sur place ainsi que Roberto et sa femme vont donneront des contacts sur place pour voyager aux 
alentours.  
L’océan pacifique est très dangereux, les locaux vont préviendront mais il ne faut pas s’aventurer trop loin, le 
courant vous emporte très vite et les marées sont très fortes… 
Voyager avec des taxis locaux si vous êtes en groupe, ca vous reviendra au même prix qu’un bus, l’occasion 
de communiquer encore plus avec un local. 
Les billets d’avion coutent moins cher dans les pays limitrophes à la Belgique (Amsterdam, Allemagne, Paris) 
 

Détails pratiques 
Capacité d’accueil de l’endroit :  
Nous étions 10 et au total une trentaine avec les autres volontaires. 
Durée du projet :  
14 jours 
Participation financière demandée par le partenaire :         
25$/jour     
Type de logement : bâtiments  
 
Autres commentaires :  
 
Tout compris, comptez un budget de 1400€/personne. Ramenez 100€/mois de septembre à mai ou juin plus 
la participation des parents de 250€. 
 
 

5. Contacts 
 

Partenaire sur place 
Nom et prénom : Roberto Solano Cordero 
Adresse : Playa Matapalo, Frente al Bay Bambu squegre Quepos 
Zip : 60602 – Costa Rica 
Téléphone : +506-8616-1973 
E-mail : robertosolano@asvpa.org 
Site Internet : https://www.asvpa.org/en/home 
 
Chaine Horizon 
Merci de renseigner vos coordonnées pour les groupes souhaitant plus d’informations. 
Unité : 47ème Forville 
Nom et prénom de la personne de contact : Maëlle Lejeune 
Téléphone :  
E-mail : maelle_lejeune@hotmail.com 

https://www.asvpa.org/en/home

