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--- LUMEA EMMAUS SRL
Strada 23 August , Nr 44, Orasul TARGU JIU Judetul Gorj.

Action intitulée
« Estivales du mois d’Août à Targu Jiu »
L'espace sera disponible dès le 28 juillet.
Il est magnifique avec de bonnes potentialités : 6000 m2
un hangar de 700 m2 construit à neuf
un espace de vie en construction de 150 m2
2 bureaux à aménager
un parking macadamisé de 3000 m2
un abri de déchargement
un sol en friche de 2500 m2.

Pour les participants du camp les
opérations sont multiples :
 les produits de vente – environ 300 m3 devront être déménagés de Balesti à la
Centura en quelques jours : pour éviter un
double loyer sur le mois d’août

 les branchements eau et électricité aménagement de la fosse sceptique - les
finitions des travaux pour la vie des
compagnons se dérouleront progressivement
sur le mois

 le séjour se passera sous tentes dans
l'enceinte du terrain

 l'espace vert 3000 m2 sera déblayé et préparé pour que le jardin puisse être
préparé en automne pour les futures récoltes.
 La vente sera maintenue tout le temps suite à
une campagne publicitaire pour informer la
population du déménagement.

 Chaque période pourra se clôturer par une soirée Festival de tous pays.

Matériel à prévoir si possible, mais ne doit pas vous retenir :
Une toile de tente - un matelas de camping ou tapis de sol - des habits de travail
et avant tout beaucoup de bonne humeur.
Les périodes :
1. du 29 juillet départ de Forbach - arrivée à Targu Jiu le 30 au soir jusqu'au
12 août avec retour sur Forbach le 14 août au soir.
2. Du 15 août départ de Forbach – arrivée à Targu Jiu le 16 août au soir
jusqu'au 30 août avec retour à Forbach le 1 septembre au soir.
Donc sur place pour ceux qui viennent de tous les horizons :
1. du 30 juillet au 12 août = première période
2. du 16 août au 30 août = deuxième période.

Ci joint un bulletin d'inscription.

FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU CAMP D'ETE EMMAUS
à TIRGU JIU en ROUMANIE du 29 Juillet au 30 Août 2012
Nom : ___________________________________________________________
Adresse : _ ___________________________________________________________
_____________________________________________________________
E-mail : ____________________________________________________________
Téléphone : ____________________________________________________________
Age : _____________________________________________________________
Niveau d'étude/profession :
___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Si vous êtes membre d'un groupe Emmaüs, veuillez nous donner les coordonnées du groupe :

A titre indicatif pouvez- vous nous dire vos motivations pour participer à notre aventure ?

Veuillez renvoyer le formulaire par e-mail à
en France : association@emmaus-forbach.fr
ou tél : 003387853125 – fax : 0387873449
Personne référente : Jean Luc Ferstler - Emmaüs Forbach.
Ou en Roumanie : amicii_emmaus@yahoo.com
ou tél : 0040722618433 - 0040754502890
Personne référente : Tudor Carnu - Amicii Emmaüs.

Cette action est soutenue financièrement et logistiquement par
Emmaüs Europe

