Pour la cinquième fois cette année,

LA MÉTROPOLE ORTHODOXE ROUMAINE D’EUROPE OCCIDENTALE ET MÉRIDIONALE,

par le CENTRE DE COORDINATION PÉDAGOGIQUE, organise

LE CAMP INTERNATIONAL DE TRADITION
ET SPIRITUALITE ORTHODOXE
pour les enfants et les adolescents de 8 à 17 ans
Cette année, deux séries sont proposées:

16 – 26 juillet 2010, TISMANA
Camp à proximité du Monastère de Tismana
Directeur du camp: père Iulian Nistea
50 places (35 pour les enfants de l’étranger, 15 pour les enfants de Roumanie)

DÉTAILS PRATIQUES:
• Le transport en autocar de Bucarest à Tismana est proposé pour ceux qui le souhaitent,
le 15 juillet vers 15h30.
• Les enfants qui souhaitent se rendre directement à Tismana sont attendus au camp
le 16 juillet au cours de la matinée.
• Le départ aura lieu le 26 juillet le matin, et le transport de Tismana à Bucarest sera aussi proposé ce
jour-là.

23 juillet – 2 août 2010, NEAMŢ
Au séminaire théologique, à côté du Monastère de Neamţ
Directeur du camp: père Mircea Filip
80 places (60 pour les enfants de l’étranger, 20 pour les enfants de Roumanie)

DÉTAILS PRATIQUES:
• Le transport en autocar de Bucarest à Neamţ est proposé pour ceux qui le souhaitent,
le 22 juillet vers 15h30.
• Les enfants qui souhaitent se rendre directement à Neamţ sont attendus au camp
le 23 juillet au cours de la matinée.
• Le départ aura lieu le 2 août le matin, et le transport de Neamţ à Bucarest sera aussi proposé ce jour-là.

Les frais seront de 23EUR/jour pour chaque enfant et incluent: hébergement, pension
complète, excursions et randonnées, visite des monuments, matériel nécessaire pour les
activités proposées durant le camp.

PRIX TOTAL : 230 EUR / 900 RON
Pour plus de détails: www.educatie-catehetica.ro şi www.mitropolia.eu
Inscriptions: tabara2010@mitropolia.eu
Le formulaire d’inscription peut être téléchargé à www.educatie-catehetica.ro

