Voici la 1ère partie du digest concernant le camp de juillet 2019, en effet c’est un peu tôt, mais vaut
mieux s’y prendre à l’avance ! La deuxième partie du digest avec toutes les infos plus praticopratiques pour le départ sera distribuée en mai.
Cette année, nous avons décidé de partir un peu moins loin que Haïti mais dans un pays tout aussi
dépaysant. Vous le remarquerez sur la page de couverture, le pays en question est l’Arménie ! Nous
partirons les 2 premières semaines de juillet (dates précises encore à définir) de sorte à ce que ceux
qui sont en 2e année puissent avoir la possibilité d’animer aux camps Louveteaux et Baladins.
Le document se présente comme suit :
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1) Brève présentation du pays
a) Carte d’identité de l’Arménie
Forme d’Etat : République parlementaire
Capitale : Erevan
Langue officielle : Arménien
Langues secondaires : Russe, anglais, français (6% de la population)
Monnaie : Dram (AMD) 1AMD = 0,0018€
Population : 3 045 191 hab. = 1/3 de la Belgique
Superficie : 29 743 km² +/- = à la Belgique
Religion : Christianisme
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b) Géographie et climat

L’Arménie est un petit pays très montagneux et enclavé dans le « Petit Caucase » à la
frontière entre l’Europe et l’Asie. Le pays n’a pas d’accès à la mer et partage ses
frontières avec l’Iran, la Géorgie, la Turquie et l’Azerbaïdjan, les deux dernières sont
fermées car les pays ne sont pas en bons termes et sont également à éviter. Un très
grand lac est situé au centre du pays, le Lac Sevan.

Le climat est tempéré continental, c’est-à-dire des hivers très rudes et secs et des étés
très chauds et secs. La température varie en fonction des altitudes, qui vont de 400 à
4000 m.
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c) Peuple et tradition
•
•
•
•
•
•
•

Génocide de 1 200 000 à 1 500 000 arméniens par les turcs ottomans durant la Première
Guerre mondiale (la Turquie ne le reconnait toujours pas).
Enorme diaspora arménienne à travers le monde.
Population à majorité chrétienne, 1er pays au monde à adopter la religion chrétienne.
L’Arménie a fait partie de l’URSS jusqu’à la chute du communisme.
Politique : le tout nouveau premier-ministre Nikol Pachinian a été élu très récemment en
mettant fin à la pseudo-dictature de Serge Sarkissian
Cuisine : similaire à la cuisine de Méditerranée orientale, grecque, libanaise, du MoyenOrient,…
Le pays s’ouvre peu à peu au tourisme et commence à devenir une destination de choix pour
des treks et des voyages culturel. Le pays est d’ailleurs décrit comme un musée à ciel ouvert.
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2) Le projet
a) Comment le projet a été trouvé ?
Une demande pour envoyer un groupe scout belge en Arménie dans un but de camp
humanitaire a été formulée par le président du Comité des Arméniens de Belgique,
Karen Tadevosyan, au Ministère arménien de la diaspora. Le ministère a répondu en
proposant plusieurs projets et Mr. Tadevosyan a sélectionné le plus adapté pour nous.

b) L’association et notre but sur place
L’association s’appelle Green Lane et elle a pour but de redynamiser de façon moderne
et bio, les petits villages qui ont été délaissés après la chute de l’Union Soviétique au
profit des grandes villes comme Erevan.
Notre travail sur place constituera en une aide au village en général. Nous aiderons à la
construction de maisons pour accueillir de nouveaux habitants dans le village, à la
cueillette de fruits, à l’animation des enfants,…

c) Localisation
Nous allons séjourner dans un petit village nommé Semyonovka. Il se situe à +/- 80 km
de la capitale Erevan (1h30 de route) et à 10 km du lac Sevan.
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d) Logement
Nous logerons dans une maison mise à notre disposition par l’association. Cette maison
sera le logement de futurs habitants du village. A l’intérieur, nous aurons le minimum
nécessaire, c’est-à-dire un espace cuisine, des sanitaires et des pièces pour dormir. Des
intendants seront prévus pour faire la cuisine.

e) Temps libre et activités ludiques
Différentes visites seront prévues comme certains incontournables, le centre de Erevan,
le mémorial du Génocide arménien, des monastères, des villages typiques,…
Le pays est aussi plus que propice aux randonnées et treks, de plus la région dans
laquelle nous sommes est montagneuse et à la lisière de bois.
Vu la proximité avec le lac Sevan, nous irons souvent s’y baigner.
De plus, d’autres activités comme de l’accrobranches, parc aquatiques,… sont
envisageables.
Le programme définitif doit encore être réalisé en fonction de nos envies et attentes.

f) Budget
Un billet d’avion A/R pour l’Arménie coûte en moyenne 350€/pers. Différentes
compagnies assurent des liaisons de Bruxelles vers Erevan avec escale comme Austrian
Airlines, Brussels Airlines, LOT Polish Airlines, Ukraine International Airlines, Lufthansa,…
A la grosse louche, nous pouvons estimer qu’un budget de 8.000 à 10.000€ est un budget
confortable pour 15 personnes pour 2 semaines en comptant billets d’avion, transports
sur place, nourriture, visites et réserves comprises.

3) Au préalable…
a) Documents de voyage et vaccins
Pour pouvoir voyager en Arménie, il vous faut seulement vous munir d’un passeport
valide encore 3 mois après le retour mais un visa n’est pas requis.
Pour les mineurs, l’autorisation parentale sera à compléter et à faire valider auprès de
votre administration communale. Elle se trouvera dans la 2e partie du digest distribué en
mai.
Aucun vaccin supplémentaire n’est requis, donc il faut seulement se mettre en ordre
pour les vaccins obligatoires en Belgique.
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b) Prix du camp
Afin de pouvoir déjà réserver les billets d’avion, nous vous demanderons de déjà régler le
prix du camp avant le 15 décembre. Celui-ci s’élève à 350€ et est à virer sur le compte
des Pionniers de Tubize BE44 0016 5978 1245 avec en communication NOM + PRENOM
+ CAMP ARMENIE.

c) Confirmation de participation au camp
Afin de pouvoir effectuer toutes les réservations pour le camp nous vous demandons de
remplir et signer la confirmation de participation au camp (dernière page) et est à
remettre au staff soit en main propre ou en l’envoyant à l’adresse de Mara ou en
envoyant un scan par mail à l’adresse mail suivante : lespis@scoutsdetubize.be avant le
15 décembre.

4) Coordonnées des animateurs
Animateur responsable
Quentin SEMPOT – Mara
Adresse : Rue Zaman 19, 1430 Rebecq
GSM : 0495/15.59.20
Email : quentin.sempot@hotmail.com
Animateurs
Jonathan TODDE – Sarigue
Adresse : Rue Lelièvre 24, 5000 Namur
GSM : 0468/53.55.66
Email : todde-jonathan@hotmail.fr
Julie VELTER – Nyala
Adresse : Rue de l'Alliance 69, 1480 Clabecq
GSM : 0471/17.35.51
Email : velterjulie@gmail.com
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CONFIRMATION DE PARTICIPATION AU
CAMP DE JUILLET 2019

Je soussigné(e) (Prénom + NOM) ………………………………………………………………………
(père – mère – tuteur – répondant) confirme que mon enfant (Prénom + NOM)
………………………………………………………………….. participera bien au camp pionniers
en Arménie les deux premières semaines de juillet 2019.

Fait à ………………………………………………….le…………………………………………………………..

Signature
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