Volontariat en Croatie
Tunarica Istria-Croatia 2014
Description
Un camp d’été pour les jeunes est un moment durant lequel les participants peuvent partager leurs
idées, développer leurs talents, encourager la sensibilisation au volontariat, à la tolérance et cultiver
un sens du multiculturalisme grâce à différentes activités et méthodes d’apprentissage sous la
supervision de jeunes cadres créatifs.

Lieu
Le site du camp est situé sur la côte est de la
péninsule istrienne à 17km de la ville de Labin et
environ 60 km de l’aéroport de Pula. Cette baie est
d’autant plus belle qu’elle possède un océan d’un bleu
profond, des paysages inoubliables et des plages de
galets. Située à des kilomètres des routes les plus
fréquentées, les visiteurs peuvent profiter de la
nature à l’état sauvage.

Activités
Vous participerez à plusieurs activités ludiques non formelles, comme des soirées culturelles, des
ateliers, des activités de team-building, des activités « energisers », des jeux et nombre d’activités à
l’extérieur comme la natation, la pêche, la randonnée, l’apprentissage de méthode de survie à la
« Robinson Crusoé », des marches récréatives et éducatives, des ateliers de réduction et réutilisation
des déchets, etc. L’équipe s’adaptera bien-entendu à vos intérêts pour l’organisation des activités.

Participants
Toute personne entre 16 et 30 est la bienvenue.
Cependant, si vous avez moins de 18 ans, une
autorisation écrite de vos parents ou de vos tuteurs
légaux est nécessaire. Notre partenaire accepte des
groupes de minimum 7 personnes et maximum 20.
Un chef de groupe pour 7 participants et obligatoire.

Logement
Vous dormirez dans de nouvelles tentes, maximum 5 par tente. Les sanitaires seront à votre
disposition (eau chaude, cabine de douche). Et vous pourrez profiter d’un restaurant, de zones de
jeux et de plages ainsi que des divertissements du soir organisés par l’équipe encadrante.
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Nourriture, boissons et accessoires
3 repas par jour vous seront fournis durant votre séjour (l’eau, les sodas, le café et le thé sont
compris). Une petite cuisine avec frigo, eau courante, table et chaises sera aussi à votre disposition.

Informations complémentaires
N’oubliez pas votre sac de couchage et votre
argent de poche ! Votre sourire est également
obligatoire ! Si vous savez jouer d’un instrument,
prenez-le avec vous !
La Croatie fait maintenant partie de l’Union
européenne, donc n’oubliez pas votre carte
d’assurance européenne. Votre assurance voyage
se fera à vos propres frais.

Comment s’y rendre ?
La manière la plus simple de se rendre à Tunarica est à partir de Pula, que vous atteindrez facilement
par avion ! N’hésitez pas à consulter le site de l’aéroport de Pula pour plus d’amples informations :
www.airport-pula.com

Frais de participation
195 euros par participant. Cette somme couvre le transport depuis l’aéroport de Pula, votre
logement, nourriture et boisson durant 7 jours, toutes les activités du camp et le matériel, la
supervision par des professionnels et les excursions dans les villes de Labin et Rabac.

Si ce projet en Croatie vous intéresse,
n’hésitez pas à contacter le SVI à l’adresse suivante :
groupe@servicevolontaire.org ou consulter notre site internet :
www.servicevolontaire.org !!!
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