CENTRE FRANCOPHONE INTERNATIONAL
VOLONTARIAT POUR LA COMMUNAUTÉ
09 - 15 JUILLET 2017 (collèges et lycées)

Dans le cadre du partenariat signé en juin 2015 avec le centre culturel francophone, les
Echanges Internationaux étaient présents à BUZAU pour la troisième fois.
La France était représentée par la Présidente Paulette CHAUDRON accompagnée de son
époux, le Liban par la Présidente des Echanges Internationaux à Beyrouth accompagnée d’un
chef d’établissement et la Belgique par Jean CAMBIER. La jeune belge, Line a reconduit son
contrat d’animatrice avec un grand succès.
Deux nouveaux adhérents, Pascal HEBBINCKUYS, responsable de l’international pour les
établissements lassaliens en France et son adjoint Fabrice DEROISSART, enseignant à Lille
ont tenu à être présents 3 jours en vue de la prochaine participation de jeunes français. Ils ont
été très agréablement impressionnés.
Lieu : le même que l’an dernier. Hôtel *** uniquement réservé au groupe. Décor magnifique,
totale disponibilité du personnel et nourriture excellente. L’hôtel MC PIERTROASA
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L’arbre de la joie réalisé par les jeunes participants de la semaine précédente est resté toute la
semaine.

Inauguration officielle le dimanche 09 juillet à 16h

Préparation de la danse du camp

Soirée roumaine

A partir du lundi 10 juillet, réveil tous les matins à 8h
8h15 : gymnastique et danse du camp.
8h30 : petit-déjeuner
Page 2|7

9h30-12h30 : ateliers en français
Tous les jeunes ont participé par groupes à tous les ateliers en changeant chaque jour : jeux
sportifs, jeux aquatiques, bricolage et arts plastiques, musique et danse francophone, agir
ensemble : projets pour la promotion des valeurs de la francophonie.
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Interview pour la radio

A la télévision régionale de Buzau

Lien pour voir l’émission de télé :
TABĂRA INTERNAŢIONALĂ A FRANCOFONIEI, LA A VIII-A EDIŢIE | Campus TV - stiri si noutati din
Buzau

Lundi soir : concours Karaoké

Mardi :
Randonnée et techniques de survie dans la nature
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Mercredi : journée découverte du patrimoine
Les volcans de boue Piclele Mari, Berca

Spectacle à la maison de retraite NAENI
Grand moment intergénérationnel et convivial.

Jeudi soir : soirée barbecue et concours incroyable talent

Vendredi : randonnée au monatère Ciolanu et champ de sculptures Magura
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Soirée du 14 juillet
La soirée a commencé par une minute de silence en mémoire des victimes du 14 juillet 2016 à Nice.
Tous les participants étaient debout et très concentrés.
Nous avons ensuite tous ensemble entonné « La Marseillaise » : moment très émouvant.
Les Echanges Internationaux ont présenté la France et l’historique de la fête nationale.
Ils ont apprécié l’intérêt porté par les jeunes et les enseignants et très agréablement surpris par leur
connaissance de notre pays et de notre langue.

Après cela, tout le monde s’est retrouvé autour du traditionnel feu de camp.

Samedi : dernière matinée
Remise des attestations et diplômes.
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Après le déjeuner, départ des participants : il est bien difficile de se quitter !

Félicitations aux organisateurs, enseignants et animateurs bénévoles qui ont permis la réussite de cette
nouvelle édition du camp d’été francophone.

Mme PLESEA la Présidente, son adjointe,
centre culturel francophone.

Mme Liliana IVANEL et toute l’équipe du

Les animateurs :
Line de Belgique, yasmine de Jordanie, anna Maria de Roumanie,
Simone du Congo et James et Achille d’Haïti

Les enseignants
Sans oublier les enfants qui ont tous participé à toutes les activités dans la joie et la bonne humeur.
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