ACADEMIE FRANCOPHONE D’ETE
En ROUMANIE à BUZAU du 3 au 9 JUILLET 2022
Après une interruption de 2 ans due à l’épidémie de Covid, le camp d’été de jeunes
francophones a pu reprendre cette année avec une nouvelle appellation et l’appui de la Mairie
de Buzau : c’est désormais l’Académie Francophone d’été du centre culturel francophone.
La semaine a, cette année encore, été organisée dans le cadre magnifique de l’hôtel MC
PIETROASA à POIANA PINULUI dans la campagne à environ 25 km de la ville.

L’inauguration a eu lieu le dimanche 3 juillet à 17 heures.
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Cette année, outre les roumains, étaient présents des jeunes français et des élèves des écoles
européennes du Luxembourg et de Bruxelles. Ils ont reçu les tee-shirts de la ville de Buzau et
de la Francophonie ainsi que différents gadgets offerts par les sponsors.

Ensuite,
pour
faire
connaissance, ils ont pratiqué
des jeux et fabriqué des
guirlandes de la Paix.
Juste avant le dîner, ils ont
commencé à apprendre « la
danse du camp » avec la
nouvelle animatrice française :
NAOMIE.
Tous les matins : réveil à 8h, gymnastique, puis petit déjeuner très copieux
Lundi, mardi et jeudi 5 demi-journées : les jeunes ont tous par groupes participé aux 5
ateliers : au milieu de chaque demi-journée, une pause était prévue avec des rafraichissements
et un goûter.

Atelier « Brico-art »
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Musique et danse francophone d’Afrique,

Sport (karaté) et jeux dans la piscine,

Jouer en coopération avec tours de magie et danse bretonne et Atelier en espagnol.
Tous les soirs, après le dîner, soirée à thème : karaoké, carnaval, superstar, élection Miss et
Mister… suivie de soirée dansante et coucher à 22h

.
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Avant dernier soir de la semaine : soirée « barbecue » avec pop-corn et feu de camp

Visites culturelles
* Les volcans de boue de Buzau : visite marquée par un incident qui sera raconté dans
l’atelier de bande dessinée.

* Les châteaux en Transylvanie :
Le château royal de PELES :
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Le château de BRAN appelé château de Dracula

Une surprise nous attendait sur la route du retour :

* Relations inter-générations : visite à la maison
de retraite de Buzau. Les enfants ont remis aux personnes âgées les cadeaux confectionnés en
atelier et ont présenté un mini spectacle.

5

* Accueil au centre culturel :

* Rencontre à la mairie avec M. le Maire qui a remis à chaque participant le diplôme
d’ambassadeur francophone ainsi qu’un souvenir de la ville.
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* Atelier BD coordonné par M.Mihai Ionut GRAJDAN

Visite de l’exposition : « L’enfance pendant le communisme en Roumanie » au Musée
Départemental de Buzau
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Atelier de broderie traditionnelle roumaine

Visite du Musée folklorique de Vergu Manaila

Le jeudi soir, après le feu de camp, les participants ont fait leurs bagages pour passer la
journée à Buzau et la dernière nuit à l’hôtel MC PIETROASA situé dans la ville en face de la
Mairie.
Dernier soir : soirée surprise à l’hôtel MC PIETROASA de BUZAU :
Chorale, chanteuse lauréate de la chanson francophone, jeux et diverses sortes de musiques et
danses : une soirée vraiment exceptionnelle dont les jeunes se souviendront.
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Dernier jour : remise des diplômes : tous les participants ont été récompensés pour diverses
performances.

Une reprise d’activité très réussie après une période difficile
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