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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 : Funny Tours 

 

Objectifs du partenaire : faire prendre conscience des différences sociales et culturelles entre 

la Belgique et un ex pays de l’Est : la Roumanie. 

- Découverte de la vie rurale et de la vie en autarcie de chaque famille d’un village roumain. 

- Faire découvrir aux enfants roumains notre culture telle qu’elle est vraiment et contrer les 

préjugés qui circulent sur notre pays. 

- Faire découvrir à nos Guides la culture Roumaine telle qu’elle est vraiment et contrer les 

préjugés qui circulent dans notre pays. 

- Par le biais d’animations, établir un contact avec les enfants du village. 

- Par le biais de matériel scolaire de base, aide au développement de l’école rurale. 

- Permettre aux enfants les plus démunis d’avoir un rayon de soleil durant leurs vacances. 

 

Lieu du projet : Hunedoara, Roumanie 

 

 

3.3.3.3. Activités réaliséesActivités réaliséesActivités réaliséesActivités réalisées    
• Animation : animation d’enfants d’un village roumain, 4h/jour : jeux, sport, promenades, 

danses, théâtre, etc. Les enfants ont entre 4 et 16 ans. Nous choisissions les animations. 

Un jour de repos complet durant la période d’animation.    
• Activités touristiques : citadelle de Deva, château de Hunedoara, la ville de Sibiu (capitale 

européenne de la culture en 2007), piscine et aquacentre à Deva, rivières dans les villages, 

ballades en charrettes (voir avec les villageois). Transports à organiser et à prendre en 

charge par le groupe.    
• Intégration dans le village : possibilité d’aide aux champs une après-midi et possibilité 

d’aide à la vie du village. C’est l’occasion de s’intégrer dans la vie du village. Voir avec le 

contact roumain du village sur place.  

    

4.4.4.4. Votre avisVotre avisVotre avisVotre avis    
Qu’avez-vous pensé du projet ? Pas d’info. 

 

Comment se sont passées les relations avec le partenaire ? Pas d’information  

 

Avez-vous des tuyaux ? Outre le roumain, ils utilisent l’anglais puis le français. 
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5.5.5.5. Détails pratiquesDétails pratiquesDétails pratiquesDétails pratiques    
Capacité d’accueil de l’endroit : jusqu’à 25 personnes. 

 

Durée du projet : 15 jours 

 

Participation financière demandée par le partenaire :  425€/ personne : 300€ pour le 

transport, 125€ pour les dépenses sur place.       

     

Type de logement : bâtiments (écoles ou centres culturels), un local pour préparer les repas 

et manger, un pour dormir et un pour les sanitaires. Equipements : frigo, taque électrique, une 

table, des chaises. Le matos pour préparer et prendre le repas doit être emporté par le groupe. 

 

Autres commentaires : / 

 

6.6.6.6. CoCoCoContactsntactsntactsntacts    
Partenaire en Belgique 

Nom et prénom : Mr Gomez Bertrand (SPRL Funny Tours) 

Adresse : Chaussée Romaine 127, 7160 Chappelle-lez-Herlaimont 

Téléphone : 0032/471.61.29.31 ou 0032/71.49.05.76 ou 0032/472.84.03.80 

E-mail : funny-tours@hotmail.com 

Site Internet :  

 

Partenaire sur place 

Un responsable belge est présent durant toute la période des camps. Il est logé au Motel Casa Blanca 

à Bacia (près de Deva). Il a son propre moyen de transport et son gsm est communiqué à l’arrivée des 

groupes en Roumanie. Il est accessible 24h/24. Celui-ci est à contacter en premier lieu, avant Monsieur 

Poca. 

Nom et prénom : Poca Ioan, instituteur 

Adresse : Str. George Enescu Bl 2Sc A. Ap5, 330190 Deva, Hunedoara, Roumanie 

Téléphone : +40727872244 

E-mail : ioanpoca@yahoo.com 

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 :  

 

 

 

 


