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PROJET DE CAMP  

1. Type de projet 
Chantier 
Service 
 

2. Partenaire 
Nom du partenaire :  
Aeco - Associação para o Estudo e Conservação dos Oceanos 
https://www.facebook.com/aECO.RTV/ 
 
Objectifs du partenaire : 
 Protection de l’environnement maritime et de la réserve naturelle de l’île de Culatra 
 
Lieu du projet :  
Portugal : Ile de Culatra (au sud de Faro) 
/!\ île entièrement piétonne  
 

3. Activités réalisées 
 
Ramassage des déchets rejetés par la mer sur les plages et le long du port (4h/jour). Sensibilisation à la 
protection de l’environnement. 
Initiation à la voile, concours photos, animation par l’université d’Algarve sur les préjugés dans la société, 
découverte de la technique de pêche de solens et apprentissage de la préparation d’une cataplana avec le 
fruit de notre pêche. 
 

4. Votre avis 
Qu’avez-vous pensé du projet ?  
 
Projet très bien organisé en relation concrète avec la loi guide : « La guide protège la nature ». Travail pas 
trop lourd et laissant le temps de découvrir et profiter de l’île. Horaire de travail flexible selon nos envies. 
Activités proposées variées, originales et en fonction de nos préférences. Le tout dans un cadre idyllique. 
 
Comment se sont passées les relations avec le partenaire ?   
La partenaire (Sandra) était vraiment très disponible autant par mail avant le camp, que durant tout notre 
séjour. Etant sur place, elle nous a bien aidé dans diverses situations (réservation de taxi, trajet jusqu’aux 
urgences de Faro, visite de l’île et explications d’anecdotes en tout genre…). 
 
Avez-vous des tuyaux ? 
Attention à ne pas être un trop grand groupe : le logement sur place n’est pas très grand, la cuisine n’est 
pas équipée pour 20 personnes (nous étions 10 et c’était déjà limite car pas assez d’assiettes et de couverts 
pour tout le monde et une seule plaque de cuisson) et les petits magasins se retrouvent vite sans stock vu 
notre consommation. 
/!\ Ile piétonne donc ne pas espérer y venir en camionnette 
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5. Détails pratiques 
Capacité d’accueil de l’endroit :  
Possibilité de dormir pour 20-30 personnes mais de cuisiner pour 10 personnes. 
/!\ une seule douche à l’intérieur sans rideau… le lavage au tuyau d’arrosage à l’extérieur était au final 
plus rapide et pratique et pas très dérangeant vu la météo au beau fixe ! 
 
Durée du projet : 7 jours (+7 jours à Lisbonne) 
 
Participation financière demandée par le partenaire :    
150€/personne pour 7 nuits (transport, activités et logement compris) 
/!\    nourriture non-comprise 
 
Type de logement :  
tentes ou bâtiments au choix (tentes fournies par le partenaire) 
 
Autres commentaires :  
Partenaire parlant parfaitement l’anglais (accent très compréhensible) et comprenant un peu le français. 
Les habitants locaux ont plus de difficultés avec l’anglais mais sont de bonne volonté pour se faire 
comprendre et pour nous aider au maximum. 
 

6. Contacts 
 

Partenaire sur place 
Nom et prénom : Sandra Godinho 
Adresse :  
Universidade do Algarve - Polo de Gambelas - Pav. A4 
Gambelas, Faro, Portugal 
Téléphone :  
+351 912 263 263 

E-mail :  geral.aeco@gmail.com 
Site Internet : https://comunidadeaeco.wordpress.com/ 
 
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 
 


