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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 (autocariste qui se rend depuis 15 ans dans la même région en Roumanie). 

 

Objectifs du partenaire :  

Nous faire découvrir la Roumanie et la culture roumaine. 

 

Lieu du projet :  

Région de Deva en Roumanie. Chaque groupe de guides/scouts participant au projet est 

déposé dans un village aux alentours de la grande ville de Deva.  

 

3.3.3.3. Activités réaliséesActivités réaliséesActivités réaliséesActivités réalisées    
Nous nous sommes rendues dans le village de Dobra afin d’organiser une plaine pour les enfants de 

l’école du village. Nous devions assurer au minimum 4 heures d’animation par jour réparties à notre 

convenance. Nos guides avaient choisi de faire 2 heures le matin et 3 heures l’après-midi afin de pouvoir 

réaliser de beaux grands jeux. Nous sommes restées à l’école pendant 9 jours et durant cette période, 

nous avons animés pendant 7 jours. Nous avons effectivement profité de deux jours de « congé » pour 

découvrir la région avec notre référente sur place.  

Avant d’arriver en Roumanie, nous avons fait étape (une nuit) à Vienne et au retour nous avons fait étape 

(une nuit) à Budapest.  

 

4.4.4.4. VotreVotreVotreVotre    avisavisavisavis    
Qu’avez-vous pensé du projet ?  

C’était un très chouette projet qui nous a permis de découvrir la culture roumaine via 

l’animation. Il a aussi permis aux guides de se frotter à l’animation et de déjà se donner une 

idée du rôle de chef. De plus, d’un point de vue organisation, notre partenaire s’occupe de 

tous les trajets et de la réservation des hôtels pour les étapes ce qui nous a permis de nous 

concentrer sur les animations que nous voulions proposer aux enfants.  

 

Comment se sont passées les relations avec le partenaire ?   

Très bonnes relations avec Funny Tours. Ils ont été vraiment disponibles pour répondre à 

toutes nos questions avant le grand départ et ont même rencontré les parents de nos guides 

afin de leur détailler le voyage et aussi les rassurer. Pendant le voyage, ils étaient également 

disponibles en cas de problème et joignables 24h/24 puisqu’ils logeaient à Deva (grande ville 

la plus proche). 

 

Avez-vous des tuyaux ? 

Profiter de l’accueil offert par les roumains ! ☺ 
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5.5.5.5. Détails pratiquesDétails pratiquesDétails pratiquesDétails pratiques    
Capacité d’accueil de l’endroit :  

Difficile à déterminer puisque nous sommes déposés dans une école qui correspond à notre 

groupe (décision du partenaire qui répartit les groupes en fonction de la place disponible 

dans les différentes écoles faisant partie du projet). 

 

Durée du projet :  

15 jours (soit la première soit la seconde quinzaine de juillet). 

 

Participation financière demandée par le partenaire :         

300€ qui comprennent le transport en car jusqu’en Roumanie et les hôtels  lors des étapes à 

Vienne et Budapest. 

 

Type de logement : bâtiments 

 

Autres commentaires :  

6.6.6.6. ContactsContactsContactsContacts    
Partenaire en Belgique 

Nom et prénom : Funny Tours (Bertrand Gomez) 

Adresse : Chaussée romaine 127, 7160  Chapelle-lez-Herlaimont 

Téléphone : 0032 471 61 29 31 

E-mail : contact@funny-tours.be 

Site Internet : www.funny-tours.net 

 

Partenaire sur place 

Le partenaire principal sur place est un médecin parlant français, mais dans chaque village il y a une 

personne référente qui s’occupe de nous. Dans notre cas, il s’agissait d’une professeure de roumain 

parlant français.  

Nom et prénom :  

Adresse :  

Téléphone :  

E-mail :  

Site Internet :  

 

Chaine Horizon 

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

Unité : Unité du Colibri à Marche-en-Famenne 

Nom et prénom de la personne de contact : Laura HANKARD 

Téléphone : 0499/35.93.68 

E-mail : laurahankard@hotmail.com 

 


