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PROJET DE CAMP  

 
1. Type de projet 

Animation 

 

2. Partenaire 
Nom du partenaire : «  Jeunes en Roumanie » 
 
Objectifs du partenaire : «  Jeunes en Roumanie » a pour objectif de proposer aux mouvements de 
jeunesse (scouts) de Wallonie et de Bruxelles des projets de camps d’été dans des villages de la Roumanie. 
 
Lieu du projet : Mogosesti-Siret, Roumanie.  
 

3. Activités réalisées 
Nous avions choisi un projet mixte consistant à de l’animation d’enfants ainsi que une partie chantier. 
Malheureusement, il n’y avait rien à « réparer » sur place, nous avons donc juste du animer des enfants 
âgés de 5 à 16 ans. Chaque jour, nous avions une cinquantaine d’enfants. Nous faisions des grands jeux par 
équipes (chasse aux trésors, journée sportive, etc).  
 

4. Votre avis 
Qu’avez-vous pensé du projet ? Nous étions un peu déçues de n’avoir pas de partie chantier mais les 
enfants étaient tellement chouettes que ça a quand même été un super projet ! 
 
Comment se sont passées les relations avec le partenaire ? Nous avons eu des contacts par mail avec le 
partenaire projet ici en Belgique, nous l’avons également rencontré. Nous avons ensuite eu des contacts 
avec la directrice de l’école roumaine.  
 
Avez-vous des tuyaux ? 

 

5. Détails pratiques 
Capacité d’accueil de l’endroit : Nous étions 10. La directrice ainsi que quelques professeurs nous avaient 
préparé des lits dans une salle de classe. Nous avions toute l’école à notre disposition (toilettes, douches, 
cuisinière, salle pour manger, ainsi que une petite dizaine de classes vides). Un grand nombre de 
personnes peuvent donc y loger.  
 
Durée du projet : 10 jours.  
 
Participation financière demandée par le partenaire :60 Euros (6 euros par personne) 
 
Type de logement : Bâtiment (école du village) 
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6. Contacts 
Partenaire en Belgique 
Nom et prénom : Coulon Daniel  
Adresse : Rue de la Chapelle de Lourdes 3  7040 Quévy - Belgique 
Téléphone : +32495287502 
E-mail : contact@jeunesenroumanie.org 
Site Internet : www.jeunesenroumanie.org 

 
Partenaire sur place 
Nom et prénom : Toarba Nicoleta 
Téléphone : +40762607656 
E-mail : toarba_nicoleta@yahoo.com 
 
Chaine Horizon 
Merci de renseigner vos coordonnées pour les groupes souhaitant plus d’informations. 
Unité : 27ème Unité du Sart-Tilman 
Nom et prénom de la personne de contact : Tomat Claire 
Téléphone : +32499471974 
E-mail : clairetomat@hotmail.com 

 


