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PROJET DE CAMP  

 
1. Type de projet 

Itinérant 
 

ATTENTION, un camp itinérant n’est pas un simple voyage comme on peut le faire en-dehors 
du cadre des Guides. Il s’accompagne toujours d’un autre projet : d’animation, chantier, 
service ou autre. Partir en camp Horizon, ce n’est pas partir en vacances.

 

2. Partenaire 
Nom du partenaire : Association Océ’âne 
 
Objectifs du partenaire : Camp itinérant avec des ânes. Ce projet promeut le respect des 
animaux, la collaboration et l’entraide, la solidarité et le bien-être de tous. 
 
Lieu du projet : Bretagne, France 
 

 

3. Activités réalisées 
Circuit de découverte sur plusieurs jours (3 à 7) avec hébergement en gîte possible pour la nuit 
ou en bivouac ou mix des deux. Nous sommes passés par Keraël, Larrial, Camaret, Morgat, 
Telgruc, Argol, Keraël. Il est possible de négocier un parcours personnalisé. 
Le premier jour, il faut apprendre à préparer l’âne : apprendre à la bâter, à le panser, etc. L’âne 
peut porter 40 kg, il faut bien doser les bagages.  

 

4. Votre avis 
Qu’avez-vous pensé du projet ? Pas d’info 
 
Comment se sont passées les relations avec le partenaire ? Pas d’info 
 
Avez-vous des tuyaux ? Pas d’info 

 
 

5. Détails pratiques 
Capacité d’accueil de l’endroit : Pas d’info 
 
Durée du projet : 3 à 7 jours 
 
Participation financière demandée par le partenaire : Pas d’info       
     
Type de logement : bivouacs ou gîte, au choix 
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6. Contacts 
Partenaire en Belgique 
Nom et prénom :  
Adresse :  
Téléphone :  
E-mail :  
Site Internet :  

 
Partenaire sur place 
Nom et prénom : Association Océ’âne, Nadine Pennec 
Adresse : Résidence du Cré, 29160 Crozon, France 
Téléphone : 02.98.27.54.22 
E-mail : contact@oceane-crozon.net 
Site Internet : www.oceane-crozon.net 
 
Chaine Horizon 
Merci de renseigner vos coordonnées pour les groupes souhaitant plus d’informations. 
Unité : 10e Val d’Attert 
Nom et prénom de la personne de contact : De Conynck Simon 
Téléphone : 0498/28.58.53 
E-mail : deconynck.simon@hotmail.com 

 
 
 
 
 


