PROGRAMME DU 20E ANNIVERSAIRE DE TERRE DES JEUNES EN
HAÏTI – HORAIRE
Pour plus de détails voir aussi la page du camp sur notre site : http://terredesjeunes.org/haiti2018
08 juillet dimanche :
ñ Arrivée de l’équipe de Terre des Jeunes Transnational à Port-au-Prince (14h30, Air
Transat no 662)
ñ Départ pour les Gonaïves
09 juillet lundi :– Journée aux Gonaïves – Visite des réalisations de TDJ Gonaïves
10 juillet mardi : Activités de préparation à Passe Reine
ñ Préparations pour accueillir le camp chantier avec l’équipe de TDJ Gonaïves
11 juillet mercredi : - Activités de préparation à Passe Reine (suite)
--------------------------12 juillet jeudi : – Début du camp à Passe Reine – JOUR 1
ñ Arrivée des participants du Camp d'Atelier Jeunesse nature environnement (4 jours – 12
au 15 juillet)
ñ Travaux volontaires, nettoyage de rivière et de l’espace naturel, plantations d’arbres
ñ Discussions en PM. Présentations
ñ Musique ou animation en soirée
13 juillet vendredi : – Deuxième journée du camp – JOUR 2
ñ Prise en charge des antennes de TDJ en Haïti (Hinche, PAP, Gros-Morne, Port-Margot,
PLAJEF/Verettes, etc.) (3 jours - 2 nuits – 13 au 15 juillet)
ñ Suite des activités de la première journée
14 juillet samedi : – Troisième journée du camp – JOUR 3
ñ Suite des activités de la première journée
ñ Fête et soirée spéciale des 20 ans aux Gonaïves
15 juillet dimanche : – Dernière journée du camp – JOUR 4
ñ Fête de l'arbre en matinée et clôture du camp
ñ Pose de trois banderoles dans la ville
ñ Rencontres officielles
ñ Grande mobilisation des Écoles

Thèmes abordés dans les après midi après les chantiers :
ñ Écovillage et écosociété
ñ Gestion et valorisation des déchets
ñ Cuisson solaire
ñ Changements climatiques
ñ Jardins communautaires et reboisement
ñ Auto-financement des actions environnementales

