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Le SVI : qu’est-ce que c’est ? Cliquez ici 

Intéressé par un projet ? Cliquez ici pour l’inscription 

Attention aux délais d’inscription : postuler un mois à l’avance pour les projets en Europe (excepté la 

Russie), et deux mois à l’avance pour les projets ailleurs dans le monde. 

 

 

IMPORTANT  
 
Les programmes des associations partenaires du SVI comme ce programme-ci présentent des projets 
pouvant être décrits d'une façon précise, voire très précise. Cependant, partir en volontariat n'est pas la 
même chose que partir en colonie de vacances, où le programme d'une journée est réfléchi et organisé 
pour chaque heure. 
 
Ainsi, comment lire ce programme ? Lorsqu’on choisit un projet il faut surtout être attentif au(x) thème(s) 
général/aux du projet. Par exemple : projet avec les enfants, reconstruction, missions agricoles, 
animalières, de sensibilisation etc. Il est important de choisir un thème qui t’intéresse et te motive. Par 
contre il ne faut pas trop s'attarder sur les détails de la mission. En effet, il n'est jamais bon de partir avec 
une idée trop précise de son projet, cela peut être source de frustration si les choses ne se passent pas 
comme le volontaire l'avait imaginé. Nous avons d’autant plus tendance à imaginer les projets d'une façon 
occidentale avec nos "lunettes culturelles" alors que des notions assimilées par chacun, comme la 
ponctualité et l'organisation, varient fortement d'un pays à l'autre. Au contraire lorsqu’on n’a pas d'image 
prédéfinie du projet, on ne peut que se laisser surprendre et être dans une démarche plus ouverte sur le 
monde. Enfin, garde toujours en tête que tu es acteur de ton projet et que sa réussite dépend aussi 
beaucoup de toi ! 
 
Pour plus de conseils sur le volontariat, une fois ton projet accepté, n'hésite pas à participer à un de nos 
weekends de formation pré-départ où le volontaire est amené à réfléchir sur son projet et peut se préparer 
au mieux pour passer le meilleur volontariat possible. Tu obtiendras des informations sur ce weekend une 
fois inscrit sur un projet. 

 

 

http://www.servicevolontaire.org/index.php?menu_selected=46&language=FR&sub_menu_selected=197
http://www.servicevolontaire.org/index.php?menu_selected=50&language=FR&sub_menu_selected=209
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A propos de notre association 

Le partenaire du SVI, l’association pour la jeunesse Alfa Albona a été créée en janvier 2011 avec l’objectif de 

promouvoir les intérêts et les activités pour les jeunes en encourageant le développement de leur créativité, en les 

soutenant dans l’acquisition de compétences et de connaissances supplémentaires, en promouvant la solidarité et 

communication entre les jeunes. Afin d’atteindre ces objectifs, l’association organise divers ateliers, activités, 

initiatives, lectures et discussions publiques pour les jeunes et leur fournit également des informations et des 

conseils pour les aider à trouver leur premier emploi. Nos principaux terrains de travail sont : informer les jeunes, la 

mobilité des jeunes et l’entrepreneuriat social. 4 employés et un grand nombre de volontaires locaux et 

internationaux travaillent pour l’association Alfa Albona. 

 

 

 

International Youth Summer Camp 
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Qu’est-ce que c’est ? 

International youth summer camp Tunarica 2016 est un chantier destiné aux jeunes. Ce chantier se situe en pleine 

nature, il donne une opportunité de développement personnel et d'expérience éducative. C'est un environnement 

dans lequel les jeunes peuvent apprendre et prendre conscience du volontariat et de ces bienfaits, remarquer 

l'importance de la protection de l'environnement naturel, développer une conscience mondiale et une attitude 

positive en termes d'augmentation de compréhension interculturelle et de participation active. Il donne de l'espace 

pour explorer, utiliser et augmenter l'expérience personnelle et la connaissance, la compréhension mutuelle, la 

tolérance, team building et le dialogue civil parmi les jeunes. 
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Objectifs de notre camp : 

 Engager la jeunesse dans diverses activités, comme l'action environnementale 

et communautaire qui supporteront leur inclusion et intégration sociale. 

 Donner un espace pour que les jeunes contribuent au changement positif dans un 

autre pays et pour stimuler leur citoyenneté active et responsable. 

 Donner un espace aux jeunes pour gagner des compétences en direction (leadership), 

communication, travail d'équipe et compétences d'organisation; 

 Développer et mettre à exécution une variété d'activité d'éducation non formelle en 

combinaison avec des activités extérieures, 

 Construire un camp complètement en bois qui sera utilisé comme un espace 

communautaire d'éducation pour les jeunes 

 

Cette année nous présentons fièrement notre nouveau chantier : BUILDING CAMP! 

Participez et aidez-nous à construire un chantier de rêve pour la jeunesse ! 

As-tu déjà rêvé de devenir un champion ? La solidarité te permettra de gagner de l’expérience. Des journées pleines 

d’activités volontaires t’aideront à découvrir les bienfaits de cette unique expérience. 
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Nous avons besoin de volontaires pour aider une équipe locale et internationale de jeunes à construire et 

développer un chantier qui plus tard servira de communauté éducative d'été pour la jeunesse. Comme l'éducation 

est la clé pour résoudre les différents problèmes dès leurs racines, la nouvelle structure éducative d'été permettra 

d’améliorer le futur d'autres jeunes. Aidez-nous à réaliser ce rêve !  

 

Si tu aimes te salir les mains et travailler dur, alors c'est le chantier idéal pour toi. A côté du travail, nous avons aussi 

préparé des activités complémentaires amusantes que tu pourras vraiment apprécier comme le kayak.  

Programme du chantier – plan de la semaine  

JUIN 
2016 

1er jour 2ème Jour 3ème Jour 4ème Jour 5ème Jour 6ème Jour 7ème Jour 

Matinée Arrivée des 
participants 

 

Présentation 
du chantier 
et des 
alentours  

(Programme
, règles, 
attentes) 

Réunion de 
groupe- 
Préparation 
d’un plan de 
construction 

Constructio
n 

Construction  

 

Préparation 
des ateliers 
pour enfants 

Constructio
n 

Raft 
challenge 
– 
séparation 
en 
groupes, 
explicatio
n de 
l’activité 

Matinée 
libre pour 
nettoyer le 
chantier et 
ranger les 
affaires + 
virée à la 
plage 

Après- Temps libre Construction  Nettoyage Ateliers Visite de Course de Départ des 
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Midi pour se 
relaxer 

Veillée jeux 
de société 

Veillée 
interculturell
e 

des plages 

Ramassage 
de 
matériaux 
recyclables 

Veillée film 
en plein air 

créatifs pour 
les enfants 

 

Veillée 
interculturell
e Croate 

Labin  

 

Nuit sortie- 
Labin Art  

Republika 

Raft 

 

Veillée feu 
de camp 

participant
s 

 

Petit-déjeuner – buffet (céréales, confiture, beurre, pain, yogourts, fruits…) 

Déjeuner et diner : servi depuis un restaurant local 

Boissons : toute la journée eau fraiche, café, thé, sirops 

Petite explication du programme de la semaine 

Introduction du camp et de ses alentours – accueil des participants et présentation, visite des alentours du chantier, 

explication du programme et des règles du camp, le groupe décide des heures exactes du programme et du temps 

libre.  

Veillée jeux de société – Soirée calme jeux de société (Nous avons une vingtaine de jeux de société différents) 

Construction – Tous les participants avec les membres de l’organisation fabriqueront un plan de construction (ce 

sera nécessaire de faire des chaises et des tables en palettes, un barbecue, des signes pour le chantier comme par 

exemple pour chaque emplacement de tentes, les utilitaires, construire l’air de repos pour se relaxer, ainsi que des 

petites cabanes pour stocker le matériel des différentes activités). 

 

Veillée interculturelle – Nous demandons gentiment aux participants d’apporter s’ils le peuvent de quoi représenter 

leur pays (Nourriture, drapeau, boissons,...) 
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Nettoyage des plages – Les participants équipés de sacs poubelle participeront au nettoyage de la côte, les plages 

et les alentours du chantier. 

 

Ramassage de matériaux recyclables – Les participants seront en charge de ramasser différents matériaux de la 

forêt (feuilles, pierres, petits bois,..). 

 

Veillée film en plein air – Ce sera organisé sous les étoiles, les participants pourront choisir le film de leur choix. 

Ateliers créatifs pour les enfants – Les matériaux que les participants auront collectés dans la forêt seront réutilisés 

afin de réaliser des ateliers créatifs pour les enfants, toutes les idées sont les bienvenues. 
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Veillée interculturelle Croate – Les organisateurs prépareront une nuit interculturelle pendant laquelle la culture 

Croate, la cuisine et les boissons locales seront présentées.  

Visite de Labin – Les participants auront la chance de visiter la vieille ville de Labin, le musée local qui abrite une 

mine de charbon souterraine, la galerie d’art locale et différents lieux intéressants. Ils auront également 

l’opportunité d’entendre l’histoire de la production d’huile d’olive et goûter une des huiles d’olive les plus célèbre de 

la région. 
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Labin Art Republika – est festival d’art et du musique très intéressant, les participants auront l’opportunité de 

participer à un concert, une pièce de théâtre, un dj set ou une autre activité en fonction du jour de la visite.  

  

Raft challenge – Les participants auront la tâche de construire un raft, suivant nos règles et instructions ! Relèverez-

vous le défi ? 
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Veillée feu de camp – Une soirée autour du feu, si un ou plusieurs participants possède des talents musicaux, nous 

serons plus qu’heureux de découvrir leur talent (nous aurons également des activités comme des chansons de 

groupe, récits d’histoires, jeu de groupe, au désir du groupe). 
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Les participants auront du temps libre (au préalable convenu avec les organisateurs) et pourront le passer comme ils 

le veulent. Ils pourront participer à différentes activités comme aller nager, se détendre, faire de la randonnée dans 

la forêt ou du kayak (l’association dispose de 5 kayaks).  
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Emplacement 

Le camp se situe sur la côte est de la péninsule d’Istrie Croate, à environ 17 km de Labin et 60 km de l’aéroport Pula. 

Cette attrayante baie naturelle, protégée des vents, est plus qu’idéale pour un chantier d’été international. Il se situe 

au milieu d’une nature intacte entourée par une mer bleu azure et offre la vue sur de magnifiques forêts riches en 

végétation. Bref, un endroit idéal pour se relaxer et pour profiter d’une tranquillité hors du commun. A plusieurs 

kilomètres des grandes routes et du trafic, les visiteurs du chantier pourront bénéficier du calme et de la paix. 
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Le camp se situe sur la côte est de la péninsule d’Istrie Croate, à environ 17 km de Labin et 60 km de l’aéroport Pula. 

Cette attrayante baie naturelle, protégée de tous vents, est plus qu’idéale pour un chantier d’été international. Il se 

situe au milieu d’une nature intacte entourée par une mer bleu azure et offre la vue sur de magnifiques forêts riches 

en végétation. Bref, un endroit idéal pour se relaxer et pour profiter d’une tranquillité hors du commun. A plusieurs 

kilomètres des grandes routes et du trafic, les visiteurs du chantier pourront bénéficier du calme et de la paix. 

Nous offrons aux participants les possibilités suivantes :  

 Zone pour dormir – un endroit décoré de tentes 

modernes, équipées de matelas et de sacs de 

couchage 

 Zone active – activités à l’intérieur et à l’extérieur 

 Zone de repas –lieu dans lequel tous les repas 

seront servis 
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 Zone feu de camp- un endroit pour griller des marshmallows au coin du feu, jouer de la guitare et chanter 

des chansons, se raconter des histoires ou tout simplement apprécier les étoiles tous ensemble  

 Zone de jeux – un endroit dans lequel les 

participants pourront jouer à des jeux de société, 

ils pourront choisir parmi plus de 20 jeux 

différents (Pictionnary, Twister, Ubongo, Dixit, 

Activity, Indigo, Hotel Tycoon, Uno, Monopoly…)  

 Zone sportive – Les participants ont à leur 

disposition des jeux de sport croates, ainsi que 

différentes balles pour jouer au football, 

handball, volleyball ou raquettes de badminton 

et d’autres sports comme le frisbee, le boomerang ou des activités créatives comme le jonglage)  

 Zone maritime – un endroit pour nager, prendre le soleil ou profiter d’activités de mer (nous avons plusieurs 

kayaks à disposition ou d’autres jeux)  

 

A part cela nous avons d’autres installations :  

 Cuisine – les participants pourront préparer des plats traditionnels 

de leur pays, ranger leurs aliments et boissons  

 Toilettes 

 Cabines de douche avec eau chaude 

 Petite épicerie 

 Un bar avec des soirées  

 Location de vélos 

 Equipement pour sports nautiques à louer. 
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Nourriture et boissons 

Durant leur expérience, les participants auront 3 repas par jour : un petit-déjeuner buffet, un déjeuner et un dîner 

seront servis depuis le restaurant local. Ainsi, les volontaires auront la possibilité de découvrir et de goûter à la 

cuisine d’Istrie. En ce qui concerne les boissons elles sont illimitées, les volontaires pourront choisir entre de l’eau, 

du café, du thé ou du sirop. 

 

  

Météo 

Le climat d’Istrie est de type méditerranéen en raison de sa position géographique. L’Istrie attire les touristes du 

monde entier pour ses richesses naturelles, son héritage culturel, sa beauté et ses traditions. Sur la côté istrienne, le 

soleil brille environ 2400 heures par an. Les longues journées et les nombreux jours ensoleillés pendant l’été font 

qu’il y a environ 10 heures de soleil. Les levés et les couchés de soleil ressembles à des chefs d’œuvres de peinture. 
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Participants 

Nous accueillons des groupes de 25 participants maximum, entre 14 et 30 ans. Pour 7 participants, un chef de 

groupe est recommandé. Aucun prérequis n’est nécessaire pour le chantier, cependant le projet est assez physique 

donc il serait préférable que les volontaires aient une bonne condition physique. Ils doivent être également motivés, 

enthousiastes, flexibles et avoir une passion pour le travail en communauté. Si vous avez un quelconque talent, il 

sera fortement apprécié. Les participants seront accueillis et hébergés par les membres de l’association Alfa Albona, 

des volontaires locaux et internationaux les guiderons et aideront à tout moment. 

Frais de participation  

Les frais de participation s’élèvent à 260€ par volontaire à savoir :  

 18 € par jour pour la nourriture et les boissons. 

 16€ par jour pour payer la location des différentes installations et zones d’activités, la taxe touristique et 

l’utilisation de toutes les installations mentionnées. 

 Autres dépenses : accompagnateurs, matériaux pour les activités, la visite de Labin et le ticket d’entrée pour 

le musée.  

Les participants sont priés de couvrir leurs frais de voyage indépendamment des frais de participation. 

Comment se rendre sur le chantier 

L’aéroport le plus proche est celui de Pula. Ensuite, il est possible de se rendre au camp Tunarica en car depuis Pula 

jusqu’à Labin et ensuite également en car de Labin à Tunarica. Il est également possible de prendre un taxi local à 

bas prix (attention, veuillez vérifier et comparer les prix de ces deux options.) 
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Liste des objets à emporter avec vous 

 

Veuillez emporter avec vous :  

 Des vêtements d’été (vêtements légers, maillots de bain, chaussures pour aller dans l’eau) 

 Des vêtements pour la soirée (par exemple une veste légère) 

 Des chaussures de sports confortables pour les activités en extérieur et chaussures d’été  

 Lampes de poche, parapluie, veste imperméable  

 Documents d’identité 

 Nourriture, boissons, jeux de société, brochures sur votre pays/ville ou sur des mouvements de jeunesse 
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Informations supplémentaires 

Assurez-vous d’avoir de l’argent de poche. Venez avec votre sourire et votre bonne humeur. Vos talents artistiques 

sont plus que bienvenus, nous serions ravis que vous les partagiez avec nous et avec le groupe. Notre monnaie est le 

kuna Croate (HRK) et le taux de change est d’environ 1€=7,60 HRK. L’assurance de voyage est à vos frais. Nous 

avons un garde pour le chantier qui nous assure une sécurité permanente (jour et nuit). Nous disposons d’un kit de 

premiers soins d’urgence et la possibilité d’avoir une ambulance en cas d’urgence. 

 

 

Nous vous souhaitons un bon voyage et nous sommes impatients de vous accueillir et de partager un moment 

formidable avec vous. 

 

(Sur la photo : couché de soleil sur la baie de Tunarica) 
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Envie d’aller faire du volontariat en Croatie ? Contactez le SVI : 

info@servicevolontaire.org ou visitez notre site : 

www.servicevolontaire.org ! 

http://www.servicevolontaire.org/

