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PROJET DE CAMP  

 
1. Type de projet 

Chantier et rencontre internationale
 

2. Partenaire 
Nom du partenaire : centre scout de Griébal 
 
Objectifs du partenaire :  
Rencontre et échanges avec d’autres groupes scouts et guides et aide à la rénovation du site. 
 
Lieu du projet : Espagne 
 

 

3. Activités réalisées 
Sur place, les membres du staff organisateur proposent deux types d’activités :  
 Des heures de travaux de type reconstruction du centre. Nous avons fait du terrassement : 

porter des sacs de sable, faire du ciment et ensuite l’étaler. Nous avons également fait du 
jardinage : enlever les mauvaises herbes, préparer la terre pour les futures plantations. 

 Ateliers de maximum 2heures, animés par un ou deux membres du staff : teinture de 
foulard, poterie, jeux sur le thème des différences, etc. 

 

4. Votre avis 
Qu’avez-vous pensé du projet ?  
Le positif : le centre est dirigé par des animateurs venant de tous horizons (Turquie, France, 
Hongrie, etc.) Ces animateurs sont très ouverts à la discussion et à participer à des jeux. 
Le négatif : la communication entre les animateurs du centre à propos des activités ou des 
demandes des groupes scouts et guides ne se fait pas toujours. Un animateur vous dit oui pour 
une chose et un autre non. 
 
Comment se sont passées les relations avec le partenaire ? Les échanges de mails se font 
pendant l’année avec le directeur du centre. Ce dernier envoie des fichiers en français, anglais 
et espagnol. Néanmoins, il est nécessaire de vérifier les informations car los documents ne 
sont pas mis à jour chaque année. 
 
Avez-vous des tuyaux ? Non 

 
 
 
 
 
 
 



Fiche chantier + rencontre - 1bis 
Camp réalisé en 2012 

2 
 

5. Détails pratiques 
Capacité d’accueil de l’endroit : nombreux emplacements pour tentes 
 
Durée du projet : Variable. Pour ne pas trouver le temps trop long, l’idéal est de prévoir 
maximum 8 journées sur le site de Griébal et ensuite plusieurs jours de visite (Zaragoza, 
Barcelone, etc.) 
 
Participation financière demandée par le partenaire :         
     
Type de logement : tentes (prévoir un tapis de sol assez épais car notre tente était sur des 
épines de sapin), douches et toilettes, nécessaire de cuisine mis à disposition si demande 
préalable. 
 
Autres commentaires : / 

 

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

 
Partenaire sur place 
Nom et prénom : Centre scout de Griébal, Alfredo Diaz 
Adresse : Fernando de Antequera 2 BC, 50006 Zaragoza, Espagne 
Téléphone : 976.275.545 ou 663.367.551 
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 : Beaumont Laure 
Téléphone :  
E-mail : laurebeaumont@hotmail.com 

 
 
 
 
 


