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PROJET DE CAMPPROJET DE CAMPPROJET DE CAMPPROJET DE CAMP        

    

1.1.1.1. Type de projetType de projetType de projetType de projet    
Animation 

 

2.2.2.2. PartenairePartenairePartenairePartenaire    
Nom du partenaire : Fondation Orient-Occident, de Fierlant Gabrielle 

 

Objectifs du partenaire : Madame de Fierlant propose différents projets d’animation d’enfants 

à plusieurs endroits du Maroc. Il faut prendre contact avec elle pour avoir plus d’informations. 

 

Lieu du projet : Maroc 

 

 

3.3.3.3. Activités réaliséesActivités réaliséesActivités réaliséesActivités réalisées    
• Animation : nous nous sommes occupés d’enfants défavorisés à Casablanca. Cela apporte 

énormément aux enfants mais aussi aux Guides. Le projet se déroule dans un centre 

socioculturel et il y a un bon encadrement sur place. 

• Activités touristiques : visite de la mosquée Hassan, du quartier des Habbouchs à 

Casablanca, visite de Rabat, etc.  

 

4.4.4.4. VotreVotreVotreVotre    avisavisavisavis    
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 

 

 

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

 

Durée du projet : 12 jours d’animation et 5 jours de trek dans le Sud du Maroc 

 

Participation financière demandée par le partenaire : 65€/personne pour l’asbl (+100€ pour 

la nourriture et les divers + 260€ pour le trek repas compris)        

     

Type de logement : bâtiments 

 

Autres commentaires : Prendre contact le plus tôt possible avec l’asbl 
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6.6.6.6. CoCoCoContactsntactsntactsntacts    
Partenaire en Belgique 

Mme de Fierlant habite à Casablanca et revient de temps en temps en Belgique. 

Nom et prénom : Pinte-de Fierlant Gabrielle 

Adresse : Bruxelles 

Téléphone :  

E-mail :  

Site Internet : gabrielledefierlant@hotmail.com 

 

Partenaire sur place 

Nom et prénom :  

Adresse :  

Téléphone :  

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 : Durebecq Anouckha 

Téléphone : 0495/86.42.00 

E-mail : anouchkad@hotmail.com 

 

 

 

 

 


