„Découvre une dizaine de métiers
en 2 semaines”
Tu as décidé de passer non seulement des vacances inoubliables à l’étranger mais également de découvrir
de nouvelles choses ?
Tu penses à ce que tu vas faire comme métier plus tard?
Tu as entre 16 et 20 ans et aimes voyager ?
Alors ce séjour est pour TOI!
Le Groupe Scolaire roumain « Ovid Caledoniu » en partenariat avec Languages.lu Luxembourg propose
aux jeunes de 16 à 20 ans un séjour inoubliable: du 22 juillet au 3 août 2012 vous découvrirez une
douzaine de métiers ainsi que les richesses du pays de Dracula, vous vous ferez de nouveaux amis, vous
pratiquerez les langues étrangères et tout cela dans la bonne humeur et la convivialité!
Une initiative placée sous le patronage de Mme Clara Moraru, cheffe d’entreprise à Luxembourg
(Languages.lu, Inspiring Wo-Men), ancienne élève du Group Scolaire « Ovid Caledoniu ».
Programme
Date
Dimanche
(22 juillet
2012)
Lundi
(23
juillet
2012)

Horaire

Activité
„Welcome to Romania!”

09.0013.00

Lieu
Aéroport
„George
Enescu” Bacău
Groupe
Scolaire „Ovid
Caledoniu”
-Cabinét
d’
Esthétique du
Group scolaire
Ovid Caledoniu

Description
Accueil des jeunes à l’aéroport et
placement dans les familles d’accueil des
élèves du Groupe Scolaire Ovid Caledoniu.
Atelier d’esthétique qui dévoilera les
secrets d’un métier
qui maintient et
contribue à la beauté extérieure des gens
pour les aider à se sentir mieux.
Types de coiffures, Nails’ art;
„Les secrets de ma grand-mère”- des
traitements naturistes du visage et corps.

„Les stylistes de demain”
13.0014.00
Lundi
(23
juillet
2012)

Déjeuner

La
ville
Tecuci

14.0018.00

de

- visite guidée de la Ville: le Musée
d’histoire, la Cathédrale de la Ville, les
Galleries d’Art, la Bibliothèque municipale,
le Parc central etc.

„Tecuci-târg al Moldovei”
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Mardi
(24
juillet
2012)

09.0013.00

Groupe
scolaire „Ovid
Caledoniu”
Atelier
de
construction

Mardi

13.0014.00
14.0018.00

„Les
apprentis
d’aujourd’hui,
les
professionnels de demain”
Déjeuner

Le profil „Construction” prépare les jeunes
à un métier qui ne va jamais perdre son
attrait.
Les jeunes participeront à un atelier
pratique de réaménagement d’une chambre
en construisant des étagères en plâtre, ils
apprendront comment choisir les couleurs
dans la peinture et rénovation d’une maison
pour
qu’elles
correspondent
à
la
personnalité du propriétaire ou bien
comment ne plus faire appel à un
installateur en devenant un soi-même!

Ferme
de
moutons de la
commune
de
Corod

La relation homme – nature est sacrée
pour le peuple roumain.
Depuis des siècles, le père enseignait à
son fils comment respecter la nature qui lui
fournit de la nourriture et un abri. Avec le
mouton, le chien fidèle et la cornemuse
enchantée, le berger chante et parcourt
les terres roumaines
à
partir
du
printemps jusqu’à l'automne.

Groupe
Scolaire „Ovid
Caledoniu”

Technique de préparation du pain.
Concours dans l’atelier du boulager pour
préparer des produits typiques roumains:
colaci, gogoşi, cozonaci

„Le berger – un métier
depuis des siècles”
Mercredi
(25
juillet
2012)

09.0013.00

Atelier
Industrie
alimentaire

13.0014.00

„L’art
roumaine”
Déjeuner

d’

boulangère
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Mercredi
(25
juillet
2012)

Le
lac
Corod

14.0018.00

de

Visite de la commune de Corod, pêche au
lac.

Fishing!
Jeudi
(26
juillet
2012)

Vendredi
(27
juillet
2012)

Restaurant
Andra, Tecuci

09.0013.00

13.0014.00
14.0018.00
09.0013.00

Le métier de serveur vous paraît facile?
Connaissez-vous les règles d’un service
impécable ou bien les ingrédients secrets
pour un cocktail réussi?
Un atelier durant toute la matinée dans un
restaurant local vous initiera dans les
secrets d’un métier d’avenir.

„Servez, svp!
Déjeuner
Apiculture
Groupe
Scolaire „Ovid
Caledoniu”

Comment prend-on soin des abeilles?
101 traitements à base de produits apicoles
- à partir de matériaux simples, mais avec
une riche imagination, nous pouvons créer
un masque avec lequel nous pouvons
prouver notre originalité mais protejer notre
identité, en créant autour de nous une aura
de mystère.

Atelier de fabrication de
masques traditionnels
13.0014.00
18.0022.00

Déjeuner
Bal masqué ” Guess Who...”

Groupe
Scolaire „Ovid
Caledoniu”

Mise en valeur du travail de la journée;
Cérémonie de prix au meilleur „Incognito”.
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Samedi
(28
juillet
2012)

08.0019.00

Dimanche
(29
juillet
2012)

Lundi
(30
juillet
2012)

Excursion „Découverte de
l’histoire de la région de
Moldavie”

Les villes de
Mărăşeşti
et
Borzeşti,
la Cascade de
Putna

Visite de quelques monuments historiques
de la région;
Légendes spécifiques de la région;
L’art du tissage et du travail à points,
découverte de la beauté des costumes
traditionnels roumains.

Un dimanche en famille

Dans
familles
d’accueil

Découverte de l’organisation des fermes
traditionnelles roumaines;
Jeux et déjeuner à l’air libre;
Découverte
de
danses
traditionelles
roumaines, par ex.: hora.

9.0012.30

les

Groupe
Scolaire „Ovid
Caledoniu

La peinture sur les oeufs est un métier
artisanal transmis de génération en
génération; le soir avant les Pâcques, les
familles se vantent avec leur plus belles
créations.
Découverte de la technique de peinture sur
verre et bois.

Atelier de de peinture sur
oeufs
12.3013.30
13.3018.30

Déjeuner
Dans l’atelier d’un peintre

L’Atelier
du
peintre Utefan
Buţurcă

Introduction à l’art de combiner les couleurs
Présentation de tableaux d’un peintre local
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Mardi
(31
juillet
2012)

10.0018.00

Traditions et occupations
des gitans

Groupe
Scolaire „Ovid
Caledoniu”

Des métiers d’artisanat traditionnels gitans :
ferblanterie,
forgerie,
argentrie,
la
confection de bijoux.
Visite de la troupe de danse gitane de
l’école „Gheorghe Petrascu” de Tecuci.

Atelier de céramique.
Art céramique

Commune
Branişte

12.0018.00

Sur les vagues du
Danube

Galaţi

Déjeuner
Promenade au bord du Danube
Visite guidée de la Ville de Galaţi

9.0013.00

La fraterie du bois et du vin
– „dogăritul” (fabrication
des tonneaux de vin en
bois)

La
Vallée
„Mărului”

Visite du dernièr artisan maitre de la région
dans la fabrication des tonneaux en bois et
des ruines des anciennes Caves a vin des
Rois;
Le Chêne de Stéphane Le Grand (Stefan
cel Mare), la forêt de Mândreşti;
- „la caisse de grand-mère”, art artisanal.

13.0014.00
17.0021.00

Déjeuner
Groupe
Scolaire „Ovid
Caledoniu”
Aéroport
„George
Enescu” Bacău

Dîner festif, évaluation du séjour;
Soirée d’adieu.

Mercredi
(1er août

9.0012.00

de

2012)

Jeudi
( 2 août
2012)

Vendredi
( 3 août
2012 )

Soirée ”Au revoir”

Retour

Les jeunes seront toujours encandrés par des professeurs du Groupe Scolaire „Ovid Caledoniu”.
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Prix: 645 EUR: inclut pension complète, hébergement en famille d’accueil chez un élève
du Groupe Scolaire Ovid Caledoniu, transport à l’intérieur de la Roumanie + accueil et transfert à et de
l’aéroport, programme comme décrit, excursions. Le prix n’inclut pas le voyage Luxembourg – Roumanie,
l’argent de poche, achats ou autres sorties ou activités non comprises dans le programme.
Pour inscriptions et plus de renseignements, veuillez contacter
En Roumanie: Mme Natalia Pricopi, directrice Groupe Scolaire Ovid Caledoniu par e-mail
(scoala8ovid@yahoo.com) en francais ou allemand ou par téléphone (+40 725510471). Au Luxembourg:
Mme Clara Moraru par e-mail (clara.moraru@languages.lu) ou par téléphone (+352 26 47 85 03).

Préparation pour le voyage en Roumanie

Afin d’être sûrs que ton séjour se passe bien, nous t’avons préparé ce document où tu trouveras l’adresse
de notre école, ainsi que des informations et conseils au sujet de ton séjour.
Si tes parents ou toi avez des questions avant ton départ, n’hésitez pas à nous contacter à notre bureau
entre 9h et 18h au 26 47 85 03 ou 621 77 51 22 ou à l’adresse suivante : clara.moraru@languages.lu
Ton arrivée
Ce sont sûrement tes parents qui vont s’occuper de réserver ton billet d’avion pour la Roumanie. Prière de
noter que nous essayons d’organiser le voyage ensemble et qu’un stagiaire de Languages.lu Luxembourg,
Alex, accompagnera le groupe de Luxembourg à Tecuci, pourvu qu’on achetera les mêmes billets d’avion
afin de voyager tous ensemble. Alex parle couramment le francais, l’anglais et le roumain, connait très bien
le Luxembourg et la ville de Tecuci, où il a vécu pendant une année.
Les aéroports les plus proches sont Bacau (40 minutes) et Bucarest (2,5 heures). Il y a des vols low cost
avec la compagnie Blue Air: Bruxelles / Stuttgart – Bacau / Bucarest http://www.blueairweb.com), mais
également d’autres vols de Luxembourg à Bucarest à travers Francfort ou Munich.
Si tu préfères voyager seul ou tes parents ont organisé ton voyage d’un autre aéroport, afin que nous
puissions organiser ton transfert, tes parents doivent nous communiquer les détails de ton arrivée au
minimum une semaine avant ton départ.
Si tes parents décident de t’y accompagner et que tu n’as donc pas besoin d’un transfert depuis l’aéroport,
communique-nous quand même l’heure à laquelle tu arriveras à ton hébergement. Nous avons besoin de
connaître une heure approximative afin d’en informer tes hôtes et la direction de l’école !
Tes bagages
Nous te conseillons de vérifier auprès de ta compagnie aérienne le nombre de bagages que tu es autorisé à
emmener. En général, le poids de tes bagages ne doit pas dépasser 20kg, en plus d’un bagage à main. Au
moment de faire ton sac, n’oublie pas que tu devras plus tard le porter !
Conseil!
N’oublie pas d’attacher sur tes bagages une étiquette avec ton nom et ton adresse !
Dans ta valise, pense à emmener :
 Tes vêtements
 Une veste pour la pluie
 Un petit cadeau pour ta famille d’accueil
Dans ton bagage à main, pense à emmener :
 Ton passeport ou ta carte d’identité
 Ton billet d’avion, ou ton e-ticket
 Ton voucher contenant toutes les informations importantes sur ton séjour : numéro de téléphone, adresse
de l’école\.
www.languages.lu - +352 26 47 85 03, 621 77 51 22, clara.moraru@languages.lu
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 Tes médicaments importants si tu en as besoin, ainsi qu’une ordonnance du médecin
expliquant que tu dois les avoir avec toi dans l’avion
 Ta carte d’assurance européenne
 Une autorisation de sortie du territoire
 Le numéro où tu peux joindre tes parents
 De l’argent de poche
Conseil!
Ne garde jamais d’argent liquide dans ta valise!

Visa et conditions d’entrée
La Roumanie est un membre de l’Union Européenne, les citoyens de l’UE peuvent donc s’y rendre avec un
passeport ou une carte d’identité valide seulement.
L’hébergement
Tu remarqueras certainement de nombreuses différences entre le mode de vie roumain et le tien. En
général, le mobilier, la façon dont sont organisés les bâtiments, et le standard de propreté sont différents de
ce à quoi tu es habitué.
Les familles d’accueil ont un niveau moyen de français et proposent une chambre séparée, soit pour toi tout
seul, soit à partager avec l’élève qui sera ton compagnon pendant le séjour. Tu partageras la salle de bain
avec les autres membres de la famille. La famille te fournira des draps et serviettes de toilette. Les familles
ont un téléphone sur lequel tu peux recevoir des appels. Cependant, pense à leur demander la permission
avant. Tu ne pourras par contre pas appeler au Luxembourg depuis ce téléphone car les frais téléphonique
seraient trop élevés pour la famille d’accueil.
Ce serait une bonne idée d’emmener un petit présent à ta famille d’accueil, comme un produit typique de ta
région\Ta famille sera très contente de ce geste !
Argent de poche
Il est difficile de définir un montant d’argent de poche à emmener. Cela dépend en effet de l’âge du
participant mais aussi des habitudes individuelles et familiales. Les sorties organisées sont inclues dans le
prix, même si tu peux faire des activités supplémentaires non inclues. Nous conseillons environ 120 Euros
d’argent de poche pour toute la durée du séjour. Il est plus avantageux de changer de l’argent sur place
puisque le taux de change est en général meilleur.
L’école – Groupe Scolaire Ovid Caledoniu
Notre école se situe dans une très jolie partie de la ville, à quelques pas du par cet à une dizaine de minutes
à pied du centre - ville. Tu y trouveras de grandes salles de classes illuminées et un coin Internet. Les
activités se dérouleront dans plusieurs endroits et une grande partie aura lieu dans la nature.
L’adresse exacte de l’école est la suivante : str. Matei Basarab, nr.11 Tecuci, Galati, Roumanie et le lien sur
Google Maps: http://maps.google.lu/maps?hl=fr&q=ovid+caledoniu+tecuci&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&biw=1364&bih=838&um=1&ie=UTF8&sa=N&tab=wl. Le numéro de téléphone fixe de l’école est le 0040 – 236811344, GSM: 0040 725510471,
Email: scoala8ovid@yahoo.com.
Les ateliers et activités
Les ateliers et toutes autres activités sont dispensés en français, avec la possibilité d’en avoir quelques unes
également en anglais. Quand l’intervenant ne parle pas une langue étrangère, la traduction sera assurée par les
accompagnateurs adultes et par notre stagiaire, Alex.

Informations utiles

Assurance santé en Roumanie
Si tu tombes malade durant ton séjour, ta famille d’accueil t’emmènera chez le médecin. Les soins
médicaux en Roumanie sont en général gratuits, en dehors du dentiste et des visites faites chez le médecin
au sujet d’une maladie que tu avais avant le départ (comme le diabète).
Nous te recommandons de prendre une assurance de voyage du Luxembourg qui couvrira tous les soins en
cas d’urgence médicale. Pense à emmener également ta carte européenne d’assurance maladie.
Assurance
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Nous te recommandons de prendre une assurance de voyage. Ainsi, si tes bagages sont
perdus, endommagés ou volés, l’assurance facilitera un remboursement et minimisera les démarches.
Vêtements
Le mieux est d’emmener des vêtements confortables avec toi. Nous te recommandons également
d’emmener un pull-over chaud, puisqu’il peut faire frais en soirée, même l’été. Pense également à emmener
de bonnes chaussures pour les excursions. Il est également conseillé d’emmener un vêtement un peu plus
habillé pour les occasions particulières : fêtes\ Si tu veux faire du sport, pense à emmener des vêtements
spécifiques, ainsi que ton maillot de bain.
Téléphone
Le code international pour appeler la Roumanie est 0040, puis le numéro de téléphone. Si tu veux appeler
vers le Luxembourg, le code est 00352. Tu pourras utiliser une carte téléphonique que tu pourras acheter
dans les magasins et les kiosques à journaux.
Monnaie
La monnaie officielle en Roumanie est le LEU. Ta banque pourra te donner le taux de change exact. Il est
moins cher d’échanger de l’argent en Roumanie.
Coffre
Tu pourras laisser tes documents et ton argent dans le bureau de la directrice du Groupe Scolaire Ovid
Caledoniu. N’oublie pas de demander à quel moment tu peux y accéder.
Changement d’heure
En Roumanie, l’heure est de +1h par rapport au Luxembourg.
Documents
Pense à faire des photocopies de tes documents importants: ticket d’avion, assurance, passeport\ En cas
de perte, tes démarches seront facilitées. Si tu n’as pas de passeport, tu devras demander une autorisation
de sortie de territoire auprès de la mairie de ton domicile.
Climat
Le climat dans l’est de la Roumanie est assez sec et en été les températures peuvent facilement dépasser
37-38 degrés pendant la journée. Par contre, en soirée et pendant la nuit il peut faire assez frais.
Dernièrement, il y a beaucoup d’averses, donc n’oublie donc pas d’emmener une veste de pluie.

Checklist avant le départ
 Petit présent pour ta famille d’accueil
 Donner à Languages.lu tes détails de vol
 Donner ton adresse à Tecuci à tes amis
 Renvoyer le règlement et la feuille de contact d’urgence signés
Vêtements
 Pantalons, shorts
 Veste
 Chaussettes
Toilette
 serviettes
 rasoir
 lait pour le corps

 jupes, robes
 Pyjama
 veste de pluie

 chemisiers
 Sous-vêtements
 Chaussures

 crème
 gel douche

 brosse à cheveux
 dentifrice

Kit de premier secours
 Pansements
 Crème solaire
 médicaments en cas de mal de ventre
 crème contre les piqûres d’insecte

 T-Shirts
 maillot de bain

 shampoing

 aspirine
 médicament contre le rhume
 pommade contre les brûlures

Autres
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 I-Pod
 Chargeur
 réveil
 Kit de couture
 Lunettes de soleil
 répertoire
 Lunettes / lentilles de contact
 Guide touristique
 Dictionnaire
N’oublie pas!
 Argent liquide
 Documents d’assurance

 Portable
 De quoi écrire
 bloc-notes

 Passeport, carte d’identité
 carte de vaccination

 billet d’avion

Pour inscriptions et plus de renseignements, veuillez contacter:
En Roumanie: Mme Natalia Pricopi, directrice Groupe Scolaire Ovid Caledoniu par e-mail
(scoala8ovid@yahoo.com) en francais ou allemand ou par téléphone (+40 725510471). Au Luxembourg:
Mme Clara Moraru par e-mail (clara.moraru@languages.lu) ou par téléphone (+352 26 47 85 03).
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