
 
 

 
 

 

 

LE MONDE EST DEVANT NOUS! 

ACADEMIE FRANCOPHONE D ÉTÉ 

VOLONTARIAT POUR LA COMMUNAUTÉ 

POIANA PINULUI , BUZAU          3-9 juillet 2022 

PROGRAMME 

Ier Jour 

dim. 

 14:00-15:00–Arrivée des participants  

 15:00-16:00 – contrôle médical  

 16:00-17:00 – ouverture officielle - Interventions des  invités, des représentants des 

organisateurs et des partenaires, le lancement des concours du projet 

  17:00-19:00- Jeux de   découverte entre les jeunes et les animateurs /formation des équipes 

de travail – Atelier de décoration, par équipe, de la guirlande de la paix 

 LA DANSE DU CAMP 

 

 19:30 – dîner  

 20:30- 22:00 – Foire aux métiers traditionnels et  soirée interculturelle « La Roumanie »  

 Soirée dansante 

 22:00 – l’heure du coucher  

  

IIe Jour 

lundi 

 08:00 – Réveil  

 08 :15- gymnastique + la danse du camp 

 08:30-09:15 – petit-déjeuner 

 9 :30 – 12 :30 - Ateliers en français : (BRICOART (bricolage, peinture, décoration), Musique 

et danse francophone d´ Afrique,  Les jeux olympiques de la francophonie (sport-karaté, 

jeux), Jouer en coopération (jeux d’intérieur, tour de magie, musique et danse de Bretagne), 

Atelier en espagnol – Buen Camino  

 

 13:00-14:00 – déjeuner 

 14:00-16:00 – repos 

 16:00-19:00– Ateliers en français : (BRICOART (bricolage, peinture, décoration), Musique 

et danse francophone d´ Afrique,  Les jeux olympiques de la francophonie (sport-karaté, jeux 

), Jouer en coopération ( jeux d’intérieur, tour de magie, musique et danse de Bretagne), 

Atelier en espagnol – Buen Camino 

 

 19:00 – dîner  

 20:00-21:00- concours Karaoké     

 21:00-21:30 -Soirée dansante                  

 22:00 – l’heure du coucher  

  

IIIe Jour 

mardi 

 08:00 – Réveil  

 08 :15- gymnastique – la danse du camp 

 08:30-09:00 – petit-déjeuner 

 9:30-12:30 – Ateliers en français : (BRICOART (bricolage, peinture, décoration), Musique et 

danse francophone d´ Afrique,  Les jeux olympiques de la francophonie (sport-karaté, jeux ), 

Jouer en coopération ( jeux d’intérieur, tour de magie, musique et danse de Bretagne), Atelier 
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en espagnol – Buen Camino 

 

 13:00-14:00 – déjeuner 

 14:00-16:00 – repos 

 16:00-17:00 - piscine 

 17:00- 18:00- concours ”Les plus belles photos du camp” 

 18 :00-19 :00 – décoration de l’arbre de la paix  

 

 19:00-20:00 – Pique-nique francophone 

 20:30-21:30- Concours Carnaval francophone   

 21 :30- 22 :00 – soirée dansante 

 22:00 – l’heure du coucher 

IVe Jour 

mercr. 

 07:00 – Réveil  

 07:30-08:00 – petit-déjeuner 

 8:00- 19:00  – circuit découverte et promotion du patrimoine naturel et culturel du 

département de Roumanie : la château PELES, SINAIA et le CHATEAU DE BRAN  

 

 19:00-20:00 – dîner 

 20:30-21 :30  - Concours Superstar francophone 

 21 :30- 22 :00 – Soirée dansante 

 22:00 – l’heure du coucher  

  

Ve Jour 

jeudi 

 

 

 

 

 

 08:00 – Réveil 

 08:30 – petit-déjeuner 

 9:30-12:30 – Ateliers en français : (BRICOART (bricolage + musique et danse), Musique et 

danse francophone d´ Afrique,  Les jeux olympiques de la francophonie (sport-karaté, jeux ), 

Jouer en coopération (jeux d’intérieur, tour de magie, musique et danse de Bretagne), Atelier 

en espagnol – Buen Camino 

 

 13:00-14:00 – déjeuner 

 14:00-16:00 – repos 

 16.00- 19.00  Les jeux olympiques de la francophonie – concours sportifs 

 

 19:30 – dîner  

 20:30-21 :30 Election Miss et Mister 2022   

 22 :00-22 :30 – feu de camp et soirée dansante  

 22:00 – l’heure du coucher  

  

VIe Jour 

vendr. 

 08:00 – Réveil  

 08:15 – gymnastique  

 08:30-09:00 – petit-déjeuner 

 9 :00 départ pour Buzău 

 9 :30-10 :00- activités de bénévolat pour la communauté -présentation du spectacle de danse 

et de musique francophone à la maison de retraite de Buzău 

 10 :00 – 12 :30- Ateliers en français : (BRICOART (bricolage + musique et danse), Musique 

  



 
 

 
 

 

 

LE MONDE EST DEVANT NOUS! 

et danse francophone d´ Afrique,  Les jeux olympiques de la francophonie (sport-karaté, 

jeux), Jouer en coopération (jeux d’intérieur, tour de magie, musique et danse de Bretagne), 

Atelier en espagnol – Buen Camino 

 

 13:00-14:00 – déjeuner 

 15:00-16:00 – visite à la MAIRIE DE BUZAU. Rencontre avec le maire de Buzau et la 

cérémonie de remise du diplôme Ambassadeur junior francophone 

 16.00-17:30 –visite de l’exposition L’enfance pendant le communisme en Roumanie, Le 

Musée Départemental de Buzău 

 17 :30-18 :30- randonnée dans le parc CRANG 

 

 19:00 – dîner  

 20:30- 21:00 La remise des prix des concours du camp et des certificats de volontariat  

 21:00-22:30- Soirée party 

 23:00 – l’heure du coucher 

VIIe Jour 

sam. 

 08:00 – Réveil  

 08:30-09:00 – petit-déjeuner 

 9:30-11:00 – atelier de décoration traditionnelle roumaine, Musée VERGU MANAILA– 

 11 :00-12 :00- Jeux  AU REVOIR, CAMP FRANCOPHONE ! 

 

 12:30 – déjeuner 

 13 :30- départ des participants 

  

 

 


