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PROJET DE CAMP  

 

1. Type de projet 
Chantier et animation 

 

2. Partenaire 
Nom du partenaire : Ecole Gornesti 

 

Objectifs du partenaire : Ecole 

 

Lieu du projet : Gornesti, Roumanie 

 

 

3. Activités réalisées 
Nous avons réalisé un camp itinérant au travers de grandes villes roumaines : Bucarest, Brasov, 

Fornesti, Gilau. Nous avons passé 5 jours à Gornesti où se trouvait notre projet initial. Sur place, 

nous avons été hébergés dans une école. Nous avons repeint durant 2 matinées la salle de 

sport de l’école. Nous avons également passé du temps avec l’équipe de handball de l’école. 

Le projet présentait cela comme de l’animation, mais il s’agissait plutôt d’un échange entre 

deux cultures. Cela fut cependant très plaisant et enrichissant.  

 

4. Votre avis 
Qu’avez-vous pensé du projet ? Le projet nous a beaucoup plu mais nous pensons que 5 jours 

est un maximum. Au-delà, il y a un risque de lassitude. Le principe du camp itinérant nous a 

beaucoup plu et nous a permis de mieux découvrir le pays. 

 

Comment se sont passées les relations avec le partenaire ? L’accueil était très chaleureux. 

 

Avez-vous des tuyaux ?  

 A Bucarest, nous avons dormi dans une très petite auberge de jeunesse : Tache’s hostel, 

Madrid6, Sector1, Bucarest. 

 A Bran : au Vampire Camping. 

 A Gornesti : dans l’école. 

 A Gilau : dans le camping Eldorado, principala 630, Gilau. Nous le déconseillons !!! 

 

 

5. Détails pratiques 
Capacité d’accueil de l’endroit : Pas d’info 

 

Durée du projet : 5 jours. 
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Participation financière demandée par le partenaire : pas d’info       

     

Type de logement : bâtiment : école. 

 

Autres commentaires : / 

 

6. Contacts 
Partenaire en Belgique 
Nom et prénom :  

Adresse :  

Téléphone :  

E-mail :  

Site Internet :  

 

Partenaire sur place 
Nom et prénom : Julia Golya (directrice de l’école) 

Adresse : Gornesti 438, Jud Mures 

Téléphone : +40/0751139548 

E-mail :  

Site Internet :  

 

Chaine Horizon 

Merci de renseigner vos coordonnées pour les groupes souhaitant plus d’informations. 
Unité :  

Nom et prénom de la personne de contact : 

Téléphone :  

E-mail :  

 

 

 

 

 


