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PROJET DE CAMP  

 
1. Type de projet 

Chantier - Animation 

 

2. Partenaire 
Nom du partenaire : Zelena Patrola Rajic, Jazavica – Camp Dupin – Sinisa Blazekovic 
 
Objectifs du partenaire : L’objectif de la patrouille Scout de Jazavica est de rénover leur école détruite lors 
de la guerre de Yougoslavie. Lorsque ce local sera rénové, ils espèrent y accueillir les jeunes de la région 
pour diverses activités ainsi que des Scouts du monde entier pour faire des camps internationaux. 
 
Lieu du projet : Village de Jazavica, Novska, CROATIE. 
 

3. Activités réalisées 
Diverses activités ont été réalisées : accueil le premier jour par les autorités locales (maire, ambassadeur, 
…), représentation de plusieurs danses traditionnelles, après-midi au lac avec une autre patrouille scoute 
croate (bbq, kayak, baignade,…), matchs de foot (coupe du monde), balade, destruction d’un mur de 
l’école et nettoyage de quelques pièces (durée : 3 heures…). 
 

4. Votre avis 
Qu’avez-vous pensé du projet ? Au départ le projet nous tentait bien, mais on s’est vite rendu compte 
que les personnes sur place ne nous disaient jamais vraiment la vérité sur ce qu’on allait faire. Nous étions 
venus pour les aider à refaire leur école et à animer les enfants du village, au final nous avons travaillé 2-
3h pour détruire un mur et déplacer les gravats. 
 
Comment se sont passées les relations avec le partenaire ? Au début très bien, puis ça s’est embrouillé 
(voir commentaire plus bas).   
 
Avez-vous des tuyaux ? Ne pas se laisser entuber par leurs belles paroles. 

 

5. Détails pratiques 
Capacité d’accueil de l’endroit : +/- 50 personnes 
 
Durée du projet : Leur camp se déroule les 15 premiers jours de juillet, on peut venir et repartir quand on 
veut. 
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Participation financière demandée par le partenaire : Une participation de 10€ par personne et par jour 
est demandée par le partenaire. (Voir commentaire plus bas)        
     
Type de logement : Logement sous tentes (prairie en pente) et repas dans un local de l’école en 
rénovation. 
 
Autres commentaires : Dans les mails échangés avant le camp, le partenaire nous a dit que nous ne 
devions rien payer sur place (vu que nous allions travailler). Après trois jours sur place, nous avons appris 
qu’une participation de 10€ par jour et par personne (seulement pour la nourriture étant donné que les 
activités sont gratuites) allait nous être demandée. Après des négociations dangereuses, nous sommes 
partis (3 jours plus tôt) en leur laissant 5,5€ par personne et par jour. Pendant le reste de notre camp en 
Croatie, nous nous en sommes sortis pour 1 à 2€ par personne et par jour pour la nourriture (soit 5 à 10 
fois moins que le prix demandé par le partenaire de Jazavica !). Nous avons appris qu’après leur camp de 
juillet, les scouts de Jazavica n’ont pas beaucoup avancés dans la rénovation de leur école, mais ils sont 
partis 15 jours en Angleterre… 
 
Autre partie du camp : Le reste de notre camp était itinérant. Nous sommes partis en camionnettes et 
nous sommes passés à : Francfort, Erlenbach (logement), Nuremberg, Prague (logement), Vienne 
(logement) et Slovénie pour descendre en Croatie. Nous avons visités Karlovac, la région de Novska, les 
lacs de Plitvice (logement), Rijeka, Ostro (logement) et Krk lorsque nous étions en Croatie. Pour remonter 
en Belgique, nous sommes passés par Venise, le lac de Garde (logement) et Munich (logement).  
Pour plus amples informations sur le voyage, n’hésitez pas à contacter notre Unité (THUIN). 

 

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

 
Partenaire sur place 
Nom et prénom : Sinisa Blazekovic 
Adresse : Jazavica, Novska 
Téléphone : +385 99 6829 944 
E-mail : zelena.patrola@hotmail.com 
Site Internet : https://www.facebook.com/zelena.patrola.3 
 
Chaine Horizon 
Merci de renseigner vos coordonnées pour les groupes souhaitant plus d’informations. 
Unité : 3ème Unité entre Sambre et Heure, THUIN 
Nom et prénom de la personne de contact : Téchy Julien 
Téléphone :  
E-mail : techy.julien@gmail.com 


