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PROJET DE CAMP  

1. Type de projet 
Chantier – Service 
 

2. Partenaire 
Nom du partenaire :  
Hostel Skautsky dom 
 
Objectifs du partenaire : 
Entretien du calvaire de Banska Stiavnica, monument classé au patrimoine mondial de l’Unesco et 
aménagement d’une maison internationale scoute. 
 
Lieu du projet :  
Slovaquie, Banska Stiavnica  
 

3. Activités réalisées 
 
Désherbage et aménagement du jardin de l’hostel (jardinage, dessouchage, retrait d’anciennes grilles, nivellement et 
terrassement du terrain…)  
Entretien et rénovation du calvaire et de ses alentours. 
 

4. Votre avis 
Qu’avez-vous pensé du projet ?  
 
Projet très bien organisé. Période de travail uniquement le matin, laissant ainsi l’après-midi libre pour 
découvrir le village ou profiter d’une après-midi au lac. Rencontre avec des jeunes du monde entier, nous 
faisant découvrir leur pays par des anecdotes, activités et plats typiques. 
 
Comment se sont passées les relations avec le partenaire ?   
Le partenaire (Ondrej) était très disponible par mail avant le camp et sur place, Tomas, qui parlait très bien 
le français, nous a vraiment bien encadré. 
 

 

5. Détails pratiques 
Capacité d’accueil de l’endroit :  
 
Possibilité de dormir pour environ 80 personnes (20 sur matelas au sol dans le grenier, 40 dans des vraies 
chambres de 4-6 personnes et emplacements pour des tentes)  
Possibilité de cuisiner pour 80 personnes grâce à la cuisine semi-professionnelle et aux grands frigos mis à 
disposition. Réfectoire intérieur d’environ 35 personnes et tables extérieures. 
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Sanitaires : 2 douches pour les filles et 2 douches pour les garçons 
Coin feu de camp 
Baby-foot et table de ping-pong pour les soirées plus fraiches ou pluvieuses. 
 
Durée du projet : 7 jours (+7 jours à Bratislava) 
 
Participation financière demandée par le partenaire :    
 
5,50€/personne par nuit (logement dans le grenier sur des vrais matelas avec nos propres sacs de 
couchage, sinon 2,50€ avec nos propres tentes ou 3,50€ pour utiliser leurs tentes) 
 
Type de logement :  
 
tentes ou bâtiments au choix 
 
Autres commentaires :  
 
Partenaire (Tomas) parlant très bien le français et l’anglais. Les habitants locaux ne parlent pas du tout 
l’anglais, optez plutôt pour les gestes. 
 

6. Contacts 
 

Partenaire sur place 
Nom et prénom : Ondrej Sedlacko 
Adresse : A. Pécha 2 
Banská Štiavnica 969 01 
Téléphone :  
+421 949 464 126 

E-mail :  ondrej.sedlacko@gmail.com 
Site Internet : http://hostel.stiavnica.sk/o-hosteli/ 
 
Chaine Horizon 
 
Merci de renseigner vos coordonnées pour les groupes souhaitant plus d’informations. 
Unité : 13HO 
Nom et prénom de la personne de contact : Alice Tilleul 
Téléphone : 0470/60.31.59 
E-mail : tilleul.alice@gmail.com 


