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PROJET DE CAMP  

 

1. Type de projet 
Chantier et animation 

 

2. Partenaire 
Nom du partenaire : Nelly et Pierre Delneste - Cardon 

 

Objectifs du partenaire : Mr et Mme Delneste-Cardon habitent à Mouscron et résident en 

Roumanie sept mois par an. Ils préparent les projets avec les jeunes avant leur départ. 

 

Lieu du projet : Roumanie 

 

 

3. Activités réalisées 
 Animation de jeunes dans une école et dans le village 

 Construction d’un terrain de pétanques 

 Organisation d’un souper « crêpes et pétanque » pour les villageois 

 Trip de 3 jours pour visiter la Roumanie.  

 

 

4. Votre avis 
Qu’avez-vous pensé du projet ? Projet très bien construit qui allie à la fois animation des 

enfants, animation des plus grands, mais aussi un peu de détente.  

 

Comment se sont passées les relations avec le partenaire ? Très accueillants. Ils font tout 

pour qu’on passe un super séjour.  

 

Avez-vous des tuyaux ? Non 

 

 

5. Détails pratiques 
Capacité d’accueil de l’endroit : 12 lits 

 

Durée du projet : Pas d’info 

 

Participation financière demandée par le partenaire : 3€/nuit/personne pour le logement + 

3€/jour/personne pour la nourriture + prix de l’essence des organisateurs qui vont nous 

chercher et reconduire à l’aéroport. 

        

Type de logement : bâtiment avec 2 douches et 1 toilette. 
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6. Contacts 
Partenaire en Belgique 
Nom et prénom : Nelly et Pierre Delneste-Cardon 

Adresse : Mouscron 

Téléphone : 0485/45.93.36 

E-mail :  

Site Internet :  

 

Partenaire sur place 
Nom et prénom :  

Adresse :  

Téléphone :  

E-mail :  

Site Internet :  

 

Chaine Horizon 

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

Nom et prénom de la personne de contact : Jacques Astrid 

Téléphone : 0475/22.97.83 

E-mail : mastrid2003@hotmail.com 

 

 

 

 

 


