
 

 

 

Le projet « „Festivalliés” – 2
e 
camp d’été francophone » a été financé 

par l'Union européenne dans le cadre du programme "L'Europe pour les 
citoyens" 

 

 

Applicable au Volet 2, Mesure 2.1 – "Jumelage de villes” 
Participation: le projet a permis de réunir 400 citoyens (130 internationaux), dont 20 provenant de la ville de Andenne 
(Athénée royal Jean Tousseul)  (BE),  46 de la ville de Velky Krtis (Centrum prvého kontaktu pre podnikateov) (SK), 30 de la 
ville de Dej (Colegiul National Andrei Muresanu, Liceul Tehnologic CONSTANTIN BRANCUSI, Municipiul Dej) (RO), 14 de la 
ville de Belluno (IT), et encore 20 personnes (composées de l’organisation dont Français, professeurs et présentateurs) 270 
de la ville de Nemti, Pásztó, Budapest, Nőtincs, Balatonalmádi, Balatonfüred, Tihany, Nagybárkány (Mikszáth Kálmán 
Líceum-Pásztó, Berzsenyi Dániel Gimnázium-Budapest, SHAJIPE Lehetőség Közhasznú Alapítvány, Nemti Község 
Önkormányzata)  (HU). 
 
Lieu/Dates: la rencontre a eu lieu à Nemti, Budapest, Balatonalmádi, Balatonfüred, Tihany (HU) du 24/08/2014  au  
29/08/2014 
 
Description succincte: 
 
La journée du 24/08/2014 a été consacrée à l’accueil de nos clients. Comme d’habitude suite de l’installation des participants 
on a organisé un programme pour se faire connaissance dans la salle de conférence et on a joué ensemble pour approfondir 
cette connaissance tout récente. Ce jeu dura plus longtemps que ça fût prévu à cause de l’utilisation du français comme 
langue commune qui n’est pas la langue maternelle de la majorité des campeurs.  Finalement on a pris son dîner ensemble 
en goûtant les saveurs hongrois et locaux. 
 
La journée du 25/08/2014 – La journée de la motivation : on a fait connaissance avec les sujets de la fotographie thématique 
qui, comme fil conducteur poursuivait le séjour. Nous avons présenté nos régions, villes, écoles et nous avons concerté les 
équipes mélangées, composées de plusieurs nationalités. Ce regroupement s’est déroulé sous une forme joyeuse et chaque 
équipe a reçu un animateur francophone qui l’a géré tout au long du séjour. Ce jour-là on a participé aux compétitions 
sportives et aux présentations créatives des invités. 
 

A la journée du 26/08/2014 consacrée à l’environnement et au développement durable, on a parlé de l’importance de 
proteger la nature et de trouver des solutions pour un développement durable. Selon notre thématique du jour on a 
organisé un tour de vélo au bord du lac Balaton et une belle croisière afin de la visualiser. Comme tous les jours on a pris 
des photos thématiques qui étaient évalués par un jury indépendent composé se professeurs et des autres invités civiles. 
Puis on a participé à un cinéma francophone proposé par les animateurs. 

 

La journée du 27/08/2014, comme journée de la culture internationale et de gastronomie a été chargé par les programmes 
spécifiques. D’abord on a voyagé sur la presqu’île Tihany pour pouvoir découvrir les monuments sous la protection 
historique et la nature, les deux grâce auxquels cet endroit exeptionnel  mérite d’être un parc nationale. En plus, avec les 
équipes internationales on a eu l’occasion de les découvrir ensemble. La fin de la journée a été entièrement consacrée a la 
gastronomie, où chaque équipe a pu cuisiner son plat culinaire des ingrédients donnés. 

 

La journée du 28/08/2014 : Ce jour-lá, nous avons présenter  l’Union Européenne par des différents jeux et activités 
concernant notre sujet de jour : la vie dans l’UE. Ses activités ont été filmés par les caméras de la télévision locale dont on 
a pu avoir une version adaptée à Internet, ainsi que les entretiens des participants et des animateurs sont visibles pour une  
large publique. La pointe du jour était le QUIZ UE où les participants pouvaient se mettre en concours au sein de leurs 
connaissance européennes. La fin après-midi a été passée au bor du lac en ayant profité du beau temps. On a fini nos 
programmes avec un bal final où on a évalué le séjour et distribué les médailles pour les vainqueurs de la fotographie. 

 

Au dernier jour, la journée du 29/08/2014 on s’est dit au revoir en renforçant nos voeux de continuer le partenariat et 
d’organiser un tel séjour dans l’avenir avec la participation des nouveaux invités soient les écoles, soient les formations 
civiles d’autres domaines. Apres avoir déjeuné et chanté ensemble, on a pris la route vers la capitale, Budapest où on a fait  
une dernière visite ensemble assurée par un guide local Français. 

 


