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PROJET DE CAMP  

1. Type de projet 
Chantier – Service 
 

2. Partenaire 
Nom du partenaire :  
Nemoland    
 
Objectifs du partenaire : 
Association pour le développement d’un tourisme durable en aménageant des abris pour les randonneurs et 
en entretenant les sentiers. 
 
Lieu du projet :  
Pologne, Stara Kamienica 

 

3. Activités réalisées 
 
Dégagement des sentiers de randonnée, fauchage de l’herbe, élagage, construction d’un pont… 
Construction d’une hutte en bois de A à Z : abattage des troncs, écorçage, réalisation des plans, montage, 
finitions… 
Randonnée dans les montagnes, initiation au BushCraft et animation des enfants du village. 
 

4. Votre avis 
Qu’avez-vous pensé du projet ?  
 
Projet sympa mais un peu flou. Chaque soir, on fixait les objectifs du lendemain avec les responsables de 
projet mais le lendemain matin ils changeaient les plans. Le groupe était assez fier d’avoir construit cette 
hutte entièrement mais était un peu frustré de ne pas bien en comprendre l’utilité…  Le responsable se 
disait écolo mais au final son tri de déchet était relativement approximatif et il ne respectait ses principes 
qu’à moitié donc on doutait un peu de sa crédibilité… 
 
Comment se sont passées les relations avec le partenaire ?   
Le partenaire (Peter) était relativement disponible par mail avant le camp et toujours présent durant tout 
notre séjour si on avait une question ou un problème. Il parlait principalement néerlandais et un anglais 
assez approximatif (accent hollandais prononcé). 
 
Avez-vous des tuyaux ? 
Projet pas très convaincant même si nous avons réellement passé un très bon camp sur place. 

 
 

5. Détails pratiques 
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Capacité d’accueil de l’endroit :  
 
Possibilité de dormir et cuisiner pour 30 personnes 
Toilettes sèches qu’on doit vider en fin de camp, 4 douches 
Une grande salle intérieure avec table de ping-pong flambant neuve (financée par nous qui avons détruit le 
fossile précédent… oups ! :D ) 
Rivière juste en bas de la prairie 
 
Durée du projet : 7 jours (+7 jours à Cracovie) 
 
Participation financière demandée par le partenaire :    
 
1.3€/personne et par nuit (250€ pour une semaine à 27)  
     
Type de logement :  
 
tentes à ramener nous-même 
 
Autres commentaires :  
Projet très très démocratique mais assez isolé de tout donc prévoir de quoi s’occuper l’après-midi et avoir 
une voiture sur place est un gros avantage pour faire les courses ailleurs qu’au petit magasin de village 
(vendeuse ne parlant que le polonais, préparer vous à tout mimer 😉 ) 

 


