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Le projet
Votre projet est un projet chantier.
Vous avez opté pour la seconde variante du projet proposé par la mairie de Răuceşti dans le
département de Neamţ
Au printemps 2011, 8 ha de terrains incultes ont été reboisés dans le cadre d'un programme
de volontariat "Romania prinde radacini".
La commune propose d'effectuer l'entretien des plantations et des semis.
Avec les élèves de l'école de la commune, vous allez effectuer la collecte des déchets, trier
et éliminer les plantes nuisibles, construire des panneaux éducatifs sur la conservation de
l'environnement et les placer dans les endroits forts fréquentés de la commune.
Vous allez également monter un film documentaire sur l'importance de l'eau pour la vie en
identifiant les sites contaminés et les sources de pollution, etc.
Ce film sera présenté aux étudiants, enseignants, parents, représentants des collectivités locales, etc. Il sera utilisé pour sensibiliser la population.
D'autres activités dans ce sens peuvent également voir le jour.
La commune : Răuceşti est composée de quatre villages - Răuceşti, Oglinzi, Ungheni et
Săveşti - , elle est au nord-est du département de Neamţ, à 50 km de Piatra Neamţ - le cheflieu du département - et à 5 km de Târgu Neamţ, la ville la plus proche..
La superficie de la commune est de 7.710 ha et sa population est d’environ 8.600 habitants.
Les principales activités sont l’agriculture, la culture fruitière (pommier), l’élevage et la petite
industrie.
La logistique : Vous disposez d'un local fermé pour vous héberger, un local pouvant servir de
dortoir sera mis à votre disposition ainsi qu'une pièce pour cuisiner.
Vous disposez de matériel pour cuisiner, d'une cuisinière (au gaz) et d'un frigo. De la vaisselle
est également à votre disposition.
Au point de vue sanitaire, vous disposez de lavabos mais pas de douche, vous avez aussi de
l’eau courante au robinet et un puits, les toilettes se trouvent à l'intérieur.
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Le coordinateur
Monsieur Silviu - Mihai SÂRGHI
Sat Oglinzi - Comuna Răuceşti (Judeţul Neamţ)
GSM 00 40(0) 740 92 46 60
Email : silviu.mihai.sarghi@gmail.com
Monsieur Sârghi parle le français (moyen) et l’anglais (avancé).

Les excursions : Elles ne manquent pas, vous êtes dans une des plus belles régions de la Roumanie.
Voici quelques idées d’excursions :
•
•
•
•
•

Le Parc National de Cealhau,
Les gorges de Bicaz et le lacul Roşu (limite entre les provinces historiques de Moldavie
et de Transylvanie),
La citadelle (ruines) de Târgu Neamţ
Les Monastères d’Agappia, Varatec, etc.
Les Monastères de la Bucovine (peints à l’extérieur)

Et si vous descendez vers Bucarest, allez-y via Brasov.
Dans les environs de Brasov vous pouvez visiter :
•
La station de Poiana Brasov
•
Le château de Bran (Dracula),
•
Sinaia
•
La forteresse médiévale de Rasnov,
•
Etc.
Si vous pensez vous rendre dans la montagne, voici quelques recommandations
•
•
•
•
•
•
•

Munissez-vous de bonnes chaussures pour la marche et la montagne
Sac à dos pour emporter repas et boissons (tente éventuellement si nuit en montagne)
Si vous comptez passer la nuit en montagne, passez la nuit à côté d’un refuge de berger
(avec leur autorisation, bien entendu)
Crème solaire
Produits pour les entorses et des bandages
Produits contre les piqûres d’insectes
Ne partez que si la météo est bonne (pas d’orage prévu ou de pluie)

Et surtout voyez avec votre coordinateur s’il n’y a aucun danger. Dans cette région vous risquez de rencontrer des Ours (entre autres).
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Après votre camp
Un formulaire d’évaluation vous sera envoyé à la fin de votre camp.
Nous vous demandons d’avoir l’amabilité de le compléter et de nous le renvoyer par email ou
courrier postal.
Ce formulaire est important pour notre association et pour la préparation des camps futurs.
Déjà nous vous en remercions.

Dès à présent nous vous souhaitons un excellent camp d’été en Roumanie.

