CAMP D’ÉTÉ FRANCOPHONE INTERNATIONAL
10iéme EDITION

30 juin - 13 juillet 2019

Les Échanges Internationaux étaient à nouveau présents à
BUZAU au camp d’été de jeunes francophones pour la 5ième fois pour fêter le 10ième
anniversaire de l’évènement.

Page

Des jeunes de 2 écoles françaises (de Dijon et Boulogne sur Mer) ont pu faire le
déplacement et ont participé aux activités la première semaine : du 30 juin au 6 juillet.
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La Présidente Paulette CHAUDRON accompagnée de son époux était présente du 30
juin au 10 juillet, Fabrice DEROISSART, le trésorier de l’association n’a pu rester
que 2 jours ainsi que notre partenaire autrichienne : Élisabeth SCHOLZ.

Lieu : le même que l’an dernier : l’hôtel MC PIERTROASA *** uniquement
réservé au groupe. Décor magnifique, totale disponibilité du personnel et
nourriture excellente.

Sport et Art : bricolage ; jeux sportifs et aquatiques :



HOLA ! Jeux, danses et musique en espagnol



Musique et danse francophone d’Afrique



10 pour 10 : jeux d’animation
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La première semaine était consacrée au partenariat avec les Échanges Internationaux
avec 4 ateliers de travail en français :

Toutes les soirées étaient animées avec une première partie de présentations et concours :
karaoké, carnaval, Miss et Mister, Superstar francophone… et la seconde partie était la
soirée dansante.
Comme chaque année, la première soirée était la soirée roumaine avec chants et danses
traditionnels et présentation d’objets artisanaux.



Randonnée et techniques de survie dans la nature



Bénévolat pour la communauté : présentation du spectacle de danse et musique
francophone à la maison de retraite de Buzau



Dernier jour : remise des prix des concours ; décoration de l’arbre de la Francophonie
et en soirée, traditionnel feu de camp et soirée dansante.

Les participants se sont difficilement séparés le samedi 6 juillet après le déjeuner.
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ACTIVITÉS À L’EXTÉRIEUR :
Circuit découverte du patrimoine naturel et culturel du département de Buzau : les
volcans de boue

LA SECONDE SEMAINE était réservée aux lauréats des Olympiades de la Francophonie des
pays voisins de la Roumanie.
DÉLÉGATIONS PRÉSENTES : ALBANIE, ARMÉNIE, MACÉDOINE DU NORD, MOLDAVIE ET
ROUMANIE.

Tous les participants avaient un excellent niveau de français.
Outre les activités de la première semaine, d’autres leur étaient proposées comme le théâtre
et apprendre le français avec TV5 Monde.
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Comme chaque année, le camp a été une merveilleuse expérience de découvertes, d’amitié et
de convivialité aussi bien pour les jeunes participants (anciens et nouveaux) que pour les
adultes accompagnateurs.
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Les soirées étaient consacrées aux présentations de chaque pays suivis de la soirée dansante.
M. et Mme Chaudron ont présenté la France en début de semaine car ils ne pouvaient pas
rester jusqu’à la fin.

