
Le terrible poste pionniers de Tilff présente… 

 

 

On the road to Romania!! 

 

Het carnet de camp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année de folie 2018-2019 

  



Cette année, nos honorables services nous sont encore demandés. L’état roumain a 

eu vent de notre réputation qui d’ailleurs n’est plus à faire. 

Nous avons pu lire ces dernières semaines dans la presse : 

Une équipe solide et courageuse, ils sont prêts à tout. 

       Washington pose 

 

Une organisation qui fait froid dans le dos, attention à leurs méthodes d'investigation. 

Très puissant ! 

      Rapport secret du FSB 

Avec eux, il n'y a jamais d'accro. 

   Hannibal (l'agence tous risques) 

 

Le meilleur outil d’animation jamais mis au point. 

         GALA 

De loin la meilleure troupe qui soit, j'aurais aimé être animé par un tel staff. 

      Baden Powell 

 

Après avoir fait appel à diverses organisations plus ou moins louches (les 

schtroumpfs, le capitaine planète, Adibou, Franklin, Tabalouga et les pionniers 

d’Hony), l’Etat Roumain a décidé de nous embaucher pour une semaine d’animation 

expérimentale avec des enfants dans un petit village à l’écart du monde. Ce petit 

village occupe une position stratégique à toute épreuve. Très reculé, très peu 

d’espions y sont présents, de plus une centaine de Pokémons de type feu protège les 

alentours … 

 

Quand je parle d’espions et de Pokémons, ce n’est pas pour rien. En effet, vous 

l’avez peut-être déjà entendu, nous allons nous occuper d’adolescents pris en charge 



par le gouvernement dans le but de les transformer en superhéros. Il s’agit donc d’un 

programme des plus confidentiels, classé x-delta-gamma-koaka par l’état roumain 

Organisation générale de l’épopée 

Nous partirons le 12 juillet, de Tilff, l’heure doit être encore définie. Le trajet 

Tilff-Sibiu se fera donc en car et durera environ 28 heures, on arrivera le 13 à Sibiu. 

ce qui est cool parce que c’est un peu moins long que l’X-treme Run de Barchon.  

Du 12 au 19, nous camperons (donc il faut prendre une tente  sur le site du 

centre scout Habermann de Nocrich (petite ville située à 35km de Sibiu, en 

Transylvanie). Le but de cette semaine est d’animer des jeunes issus de la 

communauté  Rom, de participer à des activités culturelles et artisanales, comme 

faire de la poterie ! 

Notre action sera utile sur place : permettre aux enfants les plus pauvres d’avoir un 

accès aux sports et aux jeux tout en créant des liens, ce qui est très important pour 

nous car nous l’avons définis comme un de nos objectifs de l’année.  

Du 19 au 24, nous partirons pour la ville balnéaire de Constanta, située sur les 

bords de la mer Noire, nous logerons dans la villa Mario (eh oui, nous on est comme 

ça) à Ephorie Sud (toujours dans la ville de Constanta) au pire on pourra squatter le 

magnifique casino abandonné de Constanta. Au menu : petite excursion dans le delta 

du Danube, visite du célèbre aquarium de Constanta ou d’un musée d’histoire et 

d’archéologie…. 

Du 24 au 26, on logera au « friends Hostel » de Bucarest, on visitera le palais des 

peuples, source d’inspiration de Dhole pour les travaux des locaux. On reprendra 

l’avion à l’aéroport de Bucarest (Otopeni) à 20 :50 pour arriver à Charleroi à 22 :50 

 

 



Pour résumer  : 

- Le départ est prévu le 12 juillet à partir du Tilff où l’on prendra le car pour 

arriver à Sibiu le 13 juillet (l’heure sera communiquée dans les plus brefs 

délais) 

- Du 13 au 19, nous resterons au centre scout de Nocrich(ville située à 35 km de 

Sibiu) pour animer, et être animé. 

- Du 19 au 23, on se déplacera en train pour loger dans la ville balnéaire de 

Constanta (au bord de la mer Noire) 

- Du 23 au 26, on se rendra à notre dernière étape, la visite de la ville de 

Bucarest, où l’on prendra l’avion à l’aéroport de Bucarest (Otopeni) (vol 

FR2104) à 20 :50 pour arriver à l’aéroport de Charleroi à 22 :50   

Baluchon, paquetage, beauty case, valise et sac à dos 

Nous allons nous déplacer de manière régulière au début et à la fin du camp, nous 

t’invitons dès lors à prendre un sac à dos (pas une valise).  

Nous prenons l’avion, cela signifie 20 kgs en soute et un seul bagage à mains, qui 

doit passer sous le siège (40cm X 20cm X 25cm). Respecte ce poids (sinon tu 

resteras en Roumanie) sachant que tu ramèneras probablement du sable de la plage 

ou de l’eau du Danube, voire un cadeau pour tes proches admirateurs.  

Pour être sûr, prépare-toi donc un sac n’excédant pas 18 kg. 

Le jour du  départ : 

 Ton uniforme nickel chrome, yc le pull Pio 

 Ta carte d’identité (ainsi qu’une copie) 

 Autorisation parentale  

 Fiche médicale 

  



Dans ton sac : 

 Un sac de couchage 

 Un matelas pneumatique 

 Une tente (répartissez-vous en groupes) 

 Ton nécessaire de toilette (complet !!!) 

 Shorts 

 Pantalons 

 T-shirts en suffisance 

 Slips-culottes et chaussettes 

 Ton maillot de bain 

 2 essuies 

 K-Way (pas besoin de veste y va faire à crever de chaud) 

 Une paire de bottines (on a bien dit bottines pas ballerines) 

 Une paire de chaussures style basket/converse 

 Tes médicaments si tu dois en prendre  

 De quoi écrire 

 Ton pyjama 

 Une gourde 

 Crème solaire 

 Anti moustique (ils sont blindés là-bas) 

 Ta gamelle et ses couverts  

 Ton ours en peluche, doudou, gris-gris et boule de cristal 

 Un sac à linge sale 

 Une casquette ou un couvre-chef  

 …. Ta bonne humeur 

  



Restrictions 

Tu n’auras pas besoin : 

- D’un fusil ou une arbalète, 

- De ta PlayStation, GameBoy ou l’intégrale de Plus belle la vie (la nôtre est 

déjà nickel),  

- de ton fer à repasser 

- de ton iPad/Galaxy dernier cri. (hein Alpaga) 

- Un porte-avion 

Nous aurons tous besoin : 

- De ton sourire 

- De ta bonne humeur 

Tu peux emporter ton téléphone, cependant, ton ou ta dulcinée n’a pas besoin de 

t’entendre 5 fois par jour.  

STRICTEMENT INTERDIT : 

- Drogue 

Ca ne passera ni le contrôle douane … ni le contrôle du staff … En Roumanie tu 

recevras directement une carte « Allez en prison. Ne passez pas par la case 

départ. Ne touchez pas 200€»  



Un peu de géographie … : 

 

Population : 21.584.365 habitants (2007)  

 

Nationalités (1992) : 89,47 % Roumains, 7,12 % Magyars, 1,75 % Tzigane, 0,52 % 

Allemand, 0,29 % Ukrainien, Russe, tatar, Serbe, Slovaque, Bulgare, juif, Tchèque, 

Grec, Arménien, etc.  

 

Religion : En Roumanie, plusieurs cultes religieux exercent légalement leur activité : 

orthodoxes (87 %), catholiques (6 %) et protestants (7 %), ceci tenant compte de 

toutes les dénominations.  

 

Décalage horaire : Une heure de plus qu'en Belgique, tout au long de l'année.  

Heure officielle : l'heure de l'Europe orientale (GMT + 2).  

Depuis 1979, l'heure officielle d'été (GMT+3) est également en vigueur.  

 

La langue officielle : De même que le français, l'italien, l'espagnol, le portugais et le 

catalan, le roumain est une langue romane, héritée du latin parlé dans les territoires 

conquis et colonisés par les Romains. Les invasions suivantes ont apporté du grec, du 

magyar (hongrois) et du turc. 

 

La monnaie : le lei 

 

 Taux de change : Actuellement, 1€ = 4,72 Lei 

 

Il n’est pas nécessaire d’emporter avec vous des ‘lei’, il y a des bureaux de change 

sur place. Et le taux de change est plus avantageux sur place 

 

 

 

  



 Apprends à parler roumain en 2 leçons : 

 

Savoir compter 

 

0         Zero 1         unu/un/una 2 doi/douǎ 

3         trei 4         patru 5 cinci 
6         şase 7         şapte 8 opt 
9         nouǎ 10      zece 11 unsprezece 
12      doisprezece (m) 12      douǎsprezece (f + n) 13 treisprezece 
14      paisprezece 15      cincisprezece 16 şaisprezece 
17      şaptesprezece 18      optsprezece 19 nouǎsprezece 
20      douǎzeci 100    o sutǎ 101 o sutǎ unu/un/una 
200    douǎ sute 1.000 o mie 1.000.000 un milion 

  2.000.000 douǎ millioane 

 

Se renseigner 
   

 

qui                            cine 

pourquoi                 de ce 

quand                      când 

combien                  câte 

(f.pl) quel/le – lequel - 

laquelle 

 

comment     cum 

où                 unde (lieu) 

combien      cât 

 

care 

 

que/quoi 

d’où 

combien 

où 

 

ce 

de unde 

câţi (m/pl) 

încotro  (direction) 
 

 

S’orienter 

 

à droite 

 

 

 

la dreapta 

 

 

 

à gauche 

 

 

 

la stânga 

 

 

 

tout droit 

 

 

 

drept înaînte 
en arrière înapoi ici aici au centre în centru 
en face vizavi juste ici chiar aici loin departe 
carrefour intersecţie tout près aproapte feux tricolores semafor 
après le coin dupǎ colţ là-bas acolo   

 

 

A quel moment 

 

aujourd’hui 

 

 

 

azi 

 

 

 

demain 

 

 

 

Mâine 

 

 

 

après-demain 

 

 

 

poimaîne 
hier ieri chaque jour Zilnic le matin dimineaţa 
à midi la prânz l’après-midi dupǎ masǎ le soir seara 
la nuit noapte maintenant a cum plus tôt mai devreme 
plus tard mai târziu bientôt Curând   

 

 

 

Demander  

 

y-a-t-il 

oui, 

j’ai 

où y a-t-il/se trouve 

je voudrais 

 

existǎ / Sunt 

da, am 

unde este/se aflǎ 

aş vrea 

 

avez-vous 

non, je n’ai 

pas je cherche 

j’ai besoin de 

 

Aveţi 

nu, nu am 

caut 

am nevoie de 
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 Expressions utiles et petites phrases 

 

oui                                       da                                         non                                      nu 

(nou) bonjour  (tôt le matin)    bunǎ dimineaţa                 bonjour                       bunǎ 

ziua bonsoir                               bunǎ seara                         bonne nuit                         

noapte bunǎ au revoir                             la revedere (et plus familièrement « Pa ») 

salut                                    salut                                    soyez le bienvenu            bine ati 

venit merci                                   mulţumesc                         s’il vous plaît                     vǎ 

rog excusez-moi                      scuzaţi                                 bon appétit                        

poftǎ bunǎ 

à votre santé                     noroc                                   peut-être                            

poate je suis d’accord                 sunt de acord                    je ne sais pas                     

nu ştiu Il n’en est pas question ! nu se discutǎ                      à moi aussi                         

şi mie 

avec plaisir                         cu plǎcere                          je ne veux pas                   nu vreau 

cela me fait plaisir           îmi pare bine                     je voudrais                         aş vrea 

 

 

- comment                                       cum (coum) 

- je ne vous comprends pas         nu vǎ înţeleg (nou ve u-ntsélég)j 

- je comprends un peu                  înţeleg puţin  (u-ntsélég poutsi-n) 

- je parle seulement un peu        vorbesc numai un pic (vorbèsc noumaï oun pic) 

- je suis en train d’apprendre le roumain 

învǎţ abia acum româneşte (u-nyets abya acoum romunéchté) 

- parlez-vous le français/l’anglais 

vorbiţi şi francez/engleza (vorbit’s chi fra-ntchèza/é)ngléza) 

- comment se dit… (ceci) en roumain 

cum se spune…(asta) pe româneşte (coum sé spouné (asta)pe romunéchté) 

- répétez, svp                       repetaţi vǎ rog (répétats’ ve rog) 

- encore une fois, svp        încǎ o datǎ, vǎ rog (u-nk-e o dat-e ve rog) 

- s’il vous plaît, parlez plus lentement 

vǎ rog, vorbiţi mai rar (ve rog vorbits’ maï rar)  

où puis-je acheter unde pot sǎ cumpǎr combien coûte Cât costǎ 

donnez-moi, je vous prie daţi-mi, vǎ rog conduisez-moi.. duceţi-mǎ la.. 
comment puis-je arriver à cum ajung la quelle heure est-il Cât e ora 
quand partira le bus pour          când pleacǎ autobuzul spre 

pouvez-vous me dire puteţi sǎ-mi spuneţi bien, merci Mulţumesc, bine 
je voudrais aller à aş vrea sǎ merg la pas trop bien nu prea bine 
combien de temps dure Cât dureazǎ aidez-moi Ajutǎ-mǎ ! 
où sont les toilettes unde este toaleta comment vas-tu Ce mai faci 
comment vous appelez-vous cum vǎ cheamǎ comment allez-vous ce mai faceţi 
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Opération camp 

Afin de réaliser notre camp dans des conditions optimales, pouvoir bien manger, 

animer et vivre, nous demandons une participation de 100 euros par pionnier. 

Cette somme est à verser sur le compte BE68 0015 3810 3334 avant le 05 

juillet 2019. 

Il est bien sûr évident que si vous éprouvez des difficultés à régler cette somme, 

n’hésitez pas à nous contacter pour un arrangement, nous ferons preuve de la 

plus grande discrétion. Il va de soi qu’un frein financier ne peut remettre en 

question la participation d’un pionnier à notre aventure. 

Rappel : Documents indispensables : 

 pour tout mineur : autorisation parentale dont la signature est légalisée 

par la commune pour un camp à l’étranger 

 carte d’identité !!! Vérifiez la date de validité  

 Attestation médicale dûment complétée 

 


