PROGRAMME DU CENTRE FRANCOPHONE
INTERNATIONAL 2015

Ier Jour
dim.
05/07/2015












IIe Jour
Lundi 06/07/2015











IIIe Jour
Mardi 07/07/2015

e

IV Jour
mercr.08/07/2015












14:00-16:00–arrivée des partic ipants
16:00-17:00 – contrôle médical
17:00-18:00 – ouverture offic ielle
18:00-19:00 – jeux de
découverte entre les
animateurs/formation des équipes de travail
19:30 – dîner
20:30 – film francophone
22:00 – l’heure du coucher

enfants et

les

08:00 – réveil
08:30-09:00 – petit-déjeuner
9:30-12:30– ateliers en français (bricolage de matériaux de récupération,
danse et musique, théâtre, arts plastique, musique francophone d’Afrique)
12:30-13:30 – déjeuner
14:00-16:00 – repos
16:00-19:00–ateliers en français (bricolage de matériaux de récupération,
danse et musique, théâtre, arts plastique, musique francophone d’Afrique)
19:00 – dîner
20:00–concours karaoké
22:00 – l’heure du coucher
08:00 – réveil
08:30-09:00 – petit-déjeuner
9:30-12:00 – ateliers en français (bricolage de matériaux de récupération,
danse et musique, théâtre, arts plastique, musique francophone d’Afrique)
12:30-13:30 – déjeuner
14:00-16:00 – repos
15:00-18:30–randonnée et techniques de survie dans la nature
19:00 – dîner
20:30 – concours carnaval
22:00 – l’heure du coucher
07:00 – réveil
07:30 – petit-déjeuner
08:00-21:00 – circuit découverte du patrimoine naturel et culturel de la
Roumanie – Buzau – Brasov – Bran – Sinaïa – Buzau
22:00 – l’heure du coucher

e

V Jour
Jeudi 09/07/2015















VIe Jour
vendr.10/07/2015

VIIe Jour
sam.11/07/2015

08:00 – réveil
08:30-09:00 – petit-déjeuner
9:30-12:00 – ateliers en français (bricolage de matériaux de récupération,
danse et musique, théâtre, arts plastique, musique francophone d’Afrique)
12:30-13:30 – déjeuner
14:00-16:00 – repos
16:00-19:00–ateliers en français (bricolage de matériaux de récupération,
danse et musique, théâtre, arts plastique, musique francophone d’Afrique)
9:30 – dîner
20:30 – Miss et Mister à la française
21:30 – soirée roumaine
22:30 – l’heure du coucher






08:00 – réveil
08:30-09:00 – petit-déjeuner
9:30-12:00– ateliers en français (bricolage de matériaux de récupération,
danse et musique, théâtre, arts plastique, musique francophone d’Afrique)
12:30-13:30 – déjeuner
14:00-15:00 – repos
15:00-19:00– activités de bénévolat pour la communauté – maison de
retraite, le complexe d’assistance soc iale pour les enfants, actions
écologiques
19:30 – dîner
20:30 – superstar francophone
21:30 – feu de camp
22:30 – l’heure du coucher







08:00 – réveil
08:30-09:00 – petit-déjeuner
10:00-11:00 – remise des prix
11:00-13:30 – piscine
13:30– Déjeuner et départ des participants





