
Je suis motivé par ce voyage en Roumanie tout d abord pour apporter notre 
aide ainsi que notre soutien à des jeunes n ayant pas les même conditions de 
vie que nous. 

Le projet est plutôt sympa car le fait de devoir organiser des jeux, des activités 
ludiques avec nos potes scout est assez marrant, et le jeux un très bon moyen 
de rentrer en contact. 

En plus de cela ce voyage me permettra  de découvrir un nouveau pays que 
je ne connais pas, mais surtout une culture différente. La vie quotidienne des 
habitants, leur mode de vie qui doit etre totalement  différent du nôtre! 

Je remercie l’association de nous permettre de partir un Roumanie, ça va être 
un super voyage !!!   

Eliot Chombart

Ca fait maintenant 8 ans que je fait partie du mouvement des scouts de France 
et cette année je suis au pionnier ou nous faisons des projets plus concret ..
Cette année nous allons aller en Roumanie pour un projet humanitaire ou nous 
nous occuperons des enfants du village .
Je crois que cette expérience va me faire comprendre la chance que nous 
avons d’habiter dans un pays développé er les opportunités que ca nous 
apporte 
Ce camp m’apprendra aussi à communiquer avec d’autres personnes qui n’ont 
pas la même que je ne connait pas du tout .cela m’apprendra à communiquer 
avec des signes et à  mieux comprendre les expressions du visage .
je pense aussi que c’est surtout nous qui apporterons au jeunes roumains 
.Quand nous les verrons satisfait de nos activités nous prendrons plus de 
confiance en nous pour la suite du camp .
Ce camp me permettra aussi d’apprendre les différents traditions des pays 
d’Europe de l’ouest qui doivent être forte différentes de nos habitudes .( au 
niveau des coutumes de la religion de l’éducation et aussi de l’alimentation .)
En plus de ça le camp me permettra aussi de découvrir d’autres paysages que 
les étendus de champ de notre région très cultivé ( agriculture )
grâce à ce camp je passerai aussi deux semaines de vacance avec mes copains 
.
Ce camp m’aidera aussi à préparer des diverses activités avec des enfants car 
je souhaite passer plus tard mon BAFA .
 

Nous partons cet été à Buduslau et ce voyage s'annonce riche en découvertes. 
A travers diverses activités, nous apporterons notre aide à des jeunes qui 
connaissent une vie quotidienne très différente de la nôtre. J'espère que nous 



pourrons échanger de nombreuses choses durant ces deux semaines et 
ainsi apprendre à connaître la culture, les habitudes et les traditions locales. Ce 
séjour sera aussi une expérience amusante : jouer en plein air avec des jeunes, 
français et roumains confondus, sera très enrichissant et divertissant, malgré la 
barrière de la langue, que nous devrons effacer. Pour résumer j'espère passer 
de très bons moments et cela dans un but caritatif.
 
Salutations scoutes :)
Gabriel

Notre projet pour cette année était de réaliser une action d'entre aide, une 
action humanitaire 
durant notre camp d'été.
La ville de Bondues étant jumelée avec une région de la Roumanie,  proposer 
nos services 
nous semblait une bonne idée. Nous avons entre 14 et 16 ans et sommes 
motivés pour apporter 
notre soutien dans la construction de locaux, partir à la rencontre de la 
population, faire des 
échanges culturels, partager des moments avec les enfants, découvrir ce 
pays. 
Nous espérons vivre des moments forts et sympathiques avec les habitants de 
cette région.
Délaissons nos portables, déconnectons de face book, et vivons une expérience 
humaine
enrichissante.
Pour financer une partie de ce séjour, nous avons effectuer durant la période 
de Noël 
les emballages cadeau à Auchan Roncq.
Merci à Sophie , notre cheftaine de s'être rapprochée de la mairie
de Bondues et de l'association BBE pour envisager ce rapprochement et ce 
camp.

Martin, Maxime, Antoine

J’aimerai participer au camp de pio en Roumanie dans le but de  découvrir la 
culture de ce pays et du village de Buduslau-Albis. J’espère faire des rencontres 
avec des étrangers qui ne parlent pas la même langue que moi et leurs 
transmettre une part de notre propre culture en leurs faisant découvrir le 
français : par exemple, si chacun d’entre nous pouvait donner une BD.
On pourrait organiser une vente de petits pains et de croissants avec livraison 
à domicile pour récolter des fonds pour leurs acheter des livres ou autres 
besoins.
Geoffroy delpierre

Je souhaite participer au camps pio en Roumanie, car c’est un pays Européen, 
que je ne connais pas. J’ai envie de connaître de nouvelles cultures et de 



nouveaux paysages. Rencontrer la population locale et échanger sur nos 
modes de vie différents. J’aimerai pouvoir les aider à concrétiser des projets de 
rénovations de locaux, en leur apportant une aide aussi matérielle. Pouvoir 
partager ce moment avec les Pios de Bondues, est une expérience que j’ai 
envie de vivre, qui doit nous laisser de très bons souvenirs. 
Marius


