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PROJET DE CAMPPROJET DE CAMPPROJET DE CAMPPROJET DE CAMP        

    

1.1.1.1. Type de projetType de projetType de projetType de projet    
  Animation

 

2.2.2.2. PartenairePartenairePartenairePartenaire    
Nom du partenaire : Les rencontres de l’amitié 

 

Objectifs du partenaire : 

Les scouts et guides marocains, belges et français présentent leurs expériences et leurs 

compétences à travers cinq espaces : solidarité, culture, environnement, scoutisme, 

découverte et aventure.  

 

Lieu du projet : Maroc 

 

 

3.3.3.3. Activités réaliséesActivités réaliséesActivités réaliséesActivités réalisées    
Deux parties au camp : 

• 10 jours d’animation à Rabat et un jour de visite de la ville (à faire absolument). Animation 

le matin, sieste l’après-midi à cause de la chaleur, soir découverte de la région, visite et 

veillées entre nous. La nuit, nous partagions un logement avec d’autres Unités belges et 

françaises. Les enfants animés étaient des enfants défavorisés.  

• 2 jours dans la montagne à Imlil et 2 jours à Marrakech : visite. 

 

 

4.4.4.4. Votre avisVotre avisVotre avisVotre avis    
Qu’avez-vous pensé du projet ? Camp à conseiller. Très riche en rencontres, découvertes et 

très enrichissant humainement. 

 

Comment se sont passées les relations avec le partenaire ? Très disponible. Il est possible de 

le rencontrer à Bruxelles avant le camp. Il est même venu à Ath pour notre réunion de parents, 

super pour les rassurer.  

 

Avez-vous des tuyaux ?  

• Il faut prévoir le matos pour l’animation sur place. Il est possible de le déposer à 

l’ambassade marocaine à Bruxelles. Ils se chargent de l’envoyer, mais il faut payer au poids. 

• A Rabat, tout est pris en charge, logement sous tente, nourriture par des cuistots et gîte 

les jours de visite (Fès ou Séfou). A Marrakech, il faut se débrouiller pour le repas du midi. 

• Les animations sont à préparer avant le départ.  
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5.5.5.5. Détails pratiquesDétails pratiquesDétails pratiquesDétails pratiques    
Capacité d’accueil de l’endroit : Pas d’info 

 

Durée du projet : 10 jours d’animation et 2 jours de visite (peut varier) 

 

Participation financière demandée par le partenaire : 175€/personne pour les visites        

     

Type de logement : tentes 

 

Autres commentaires : Il y a aussi d’autres projets dans d’autres villages (3 ou 4 si mes 

souvenirs sont exacts). 

 

6.6.6.6. CoCoCoContactsntactsntactsntacts    
Partenaire en Belgique 

Nom et prénom : Les rencontres de l’amitié, Youssef El Maghraoui 

Adresse :  

Téléphone : 0032/475.577.320   ou 0032474/782.015 

E-mail : y_elmaghraoui@yahoo.fr 

Site Internet : http://m4art.free.fr/scout2011 

 

Partenaire sur place 

Nom et prénom : Idem 

Adresse :  

Téléphone :  

E-mail :  

Site Internet :  

 

Chaine Horizon 

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

Unité : Ath 

Nom et prénom de la personne de contact :  

Téléphone :  

E-mail : horizons_ath@hotmail.com 

 

 

 

 

 


