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PROJET DE CAMP  

 
1. Type de projet 

Chantier et Rencontre internationale  

 

2. Partenaire 
Nom du partenaire : Associacion scouts de Aragon, centre scout de Griébal 
 
Objectifs du partenaire : Le centre de Griébal est un centre scout où l’accent est mis sur la 
rencontre d’autres groupes venus d’autres régions et d’autres pays. Il s’agit d’un ancien village 
médiéval abandonné, situé au milieu d’une forêt. L’objectif est de réhabiliter le village en 
sauvegardant l’environnement grâce à des groupes scouts et guides venus de tous les pays 
d’Europe. Ceux-ci viennent avec leur programme et sont donc libres de choisir les activités 
qu’ils feront, dans et à l’extérieur du centre (jours d’excursion, de travaux, d’activités avec les 
autres groupes, etc.).   
 
Lieu du projet : Aragon, Espagne 
 

 

3. Activités réalisées 
 Différents travaux sont à réaliser : construction de murets en bordure de chemin, 

construction de zones communes pour faciliter les rencontres, réhabilitation de chemins 
de terre, construction d’escaliers, défrichage, etc.  

 Nous organisons également des ateliers de 2 heures comme : atelier ferronnerie, atelier 
cuisine médiévale, atelier boulangerie, apprendre à fabriquer un four solaire, etc. 

 Des activités communes sont aussi organisées chaque semaine de type : tournoi de sport, 
journée d’activités locales organisées par chaque groupe, soirées communes, etc. 

 
 

4. Votre avis 
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 ? Non 

 
 

5. Détails pratiques 
Capacité d’accueil de l’endroit : 600 personnes 
 
Durée du projet : peut se dérouler à Pâques, juillet ou août 
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Participation financière demandée par le partenaire : 2 ou 3€ par personne par jour        
     
Type de logement : tentes 
 
Autres commentaires : / 
 
 

6. Contacts 
Partenaire en Belgique 
Nom et prénom :  
Adresse :  
Téléphone :  
E-mail :  
Site Internet :  

 
Partenaire sur place 
Nom et prénom : Asociacion scouts de Aragon, Alfred Diaz 
Adresse : Calle Fernando de Antequera 2, Blq C, 50006 Zaragoza, Espagne 
Téléphone : 0034.976.27.55.45 
E-mail : griebal@scoutsdearagon.org 
Site Internet : www.griebal.org 
 
Chaine Horizon 
Merci de renseigner vos coordonnées pour les groupes souhaitant plus d’informations. 
Unité : Pas d’info 
Nom et prénom de la personne de contact : De Keukeleire Mathilde 
Téléphone : 0484/86.75.35 
E-mail : mathilde_de.keukeleire@hotmail.com 


