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Mercredi 13 juillet 2016 

De Paris à Etchmiadzine. 

Les PFA venant de Lyon, Nîmes, Dieppe, Dunkerque, Strasbourg et Paris se 
sont tous donnés rendez-vous à l’aéroport Charles de Gaule à 11h. 

A 14h, nous avons décollé de Roissy direction… KIEV ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cela a été la première expérience aérienne pour une partie du groupe ! 

Dans l’aéroport de Kiev, nous avons eu plus ou moins une heure pour vite chan-
ger d’avion pour Erevan. 

Nous sommes donc arrivés à 23h50 heure locale. Après avoir récupéré nos ba-
gages, nous avons rencontré Janik. Il nous a ensuite amenés à notre logement 
pour les deux premières nuits à vingt minutes de car de l’aéroport. 



Jeudi 14 juillet 2016 

Après une bonne nuit de sommeil dans le Centre de Jeunesse d’une ONG parte-
naire de SPFA, nous sommes allés, durant la matinée au monument de commé-
moration du Génocide arménien. Après avoir visité le musée, nous sommes allés 
nous recueillir et déposer une fleur autour de la flamme du souvenir. Ce mo-
ment fut émouvant. 

Après nous être remis de nos émotions, nous sommes partis en car en direction 
du temple antique païen de Garni. Mais avant cela, nous avons fait escale dans 
un restaurant en plein air. L’accueil fut irréprochable et la nourriture déli-
cieuse. En entrée, un plat typique arménien à base de lavash nous a été servi. 

 

 

 

 

 

 

Après cette escale gastronomique, direction le temple de Garni où une superbe 
vue sur le paysage nous attendait. 

La dernière étape de notre odyssée fut la découverte du monastère de Ger-
hard. Ce monument creusé dans la roche est typique de l’architecture des 
églises arméniennes. 

Cette journée se déroula sous un soleil de plomb de 40°. 



Vendredi 15 juillet 2016 

Nous nous sommes levés ce matin et nous avons mangé le petit-déjeuner au 
centre. Nous sommes partis en car pendant deux heures à une université d’été 
pour étudiant arméniens francophones à Stépanavan, pas loin de la frontière 
avec la Géorgie, où nous resterons trois jours. Nous avons posé nos affaires et 
avons mangé avant d’aller à la forteresse de Lori-Berd où nous avons fait une 
balade. Ce qui nous a plu, c’est que nous avons pu voir deux arméniennes de 
l’université chanter et danser dans la chapelle de la forteresse. 

Quand nous sommes rentrés, nous avons fait différents ateliers avec les étu-
diants comme des danses traditionnelles, des bracelets, un débat sur le brexit 
et les différentes fêtes et traditions. On a mangé et nous avons fait le mo-
ment « spi » sur le pardon et nous avons pu participer à une soirée avec des 
chansons françaises. 

Ce qui nous a marqués est la magnifique vue de la forteresse, une cascade/
rivière entre deux falaises. Les étudiants arméniens qui apprennent le Français 
écoutent de la musique française mais plus vraiment de notre temps, ce qui 
nous a bien faits rire. 

Nous avons passé une superbe journée de découverte et nous avons bien rigolé 
pendant les danses de la soirée. 



Samedi 16 juillet 2016 

Pour commencer la journée, nous nous sommes promenés tous ensemble dans 
les montagnes autour de Stépanavan. Nous avons fait pas mal de dénivelé et au 
bout de 3 km, nous avons pu nous arrêter à un point de vue splendide.  

L’après-midi, nous avons eu l’honneur d’assister à un concert des jeunes pro-
diges arméniens qui se sont déjà produits devant l’ONU. Nous avons été parti-
culièrement impressionnés par deux jeunes filles de 8 et 9 ans. Au cours du 
concert, certains d’entre nous ont été invités à danser des danses tradition-
nelles avec des musiciens et d’autres personnes de la salle. Ensuite, nous avons 
participé aux ateliers quotidiens (débat, danse, atelier manuel). 

Après le moment « spi » à propos de nos émotions, certains d’entre nous ont 
rejoint le reste des partici-

pants pour une soirée dansante. 



Dimanche 17 juillet 2016 

Ce matin, nous avons participé aux activités quotidiennes (danse, discussions, 
travaux manuels). Puis, l’après-midi, nous sommes partis en car jusqu’à un parc 
naturel magnifique avec un très beau ruisseau. Puis nous sommes rentrés et 
l’heure du repas sonna. C’était un repas spécial car nous avons remercié les per-
sonnes qui s’occupaient de faire les repas. Puis, comme chaque soir, nous avons 
eu une soirée dansante avec un magnifique feu d’artifice. C’était notre dernière 
journée dans cette très belle université d’été. 



Lundi 18 juillet 2016 

Nous nous sommes réveillés à l’université et nous avons eu un au revoir digne de 
ce nom et plein de joie. La colonie où nous sommes allés était à Vanadzor et le 
bus n’a pas pu nous emmener jusqu’au bout vu l’état de la route. Comme la pari-
té n’est pas complètement respectée, les garçons ont du porter leurs valises 
alors que celles des filles étaient dans une voiture. La colonie est rustre mais 
nous avons le nécessaire. 

Le soir, nous sommes allés à la veillée et ils nous ont vraiment bien accueillis 
comme si on faisait partie de leur groupe. Nous nous sommes présentés tour à 
tour puis ils nous ont invités à danser. On s’est bien amusé et nous avons dansé 
tous ensemble. 

Ce qui nous a interpellés est le fait que les douches soient chauffées au feu de 
bois, ce qui les oblige à les préparer deux heures à l’avance. La plupart des toi-
lettes sont turques et pas très modernes. 

Nous avons fait le temps « spi » dans le dortoir des garçons et nous avons dit 
que chacun est spécial et qu’aux yeux de Dieu, nous sommes tous extraordi-
naires. 



Mardi 19 juillet 2016 

A 8h30, nous nous sommes réveillés au son de la clarinette. Avant de prendre 
le petit-déjeuner, nous avons fait 20 minutes de gymnastique avec 2 jeunes qui 
nous ont fait une présentation de judo. Ensuite, le lever de drapeau et l’hymne 
arménien ont clôturé ce moment. 

C’est seulement à 10h que le petit-déjeuner a eu lieu. C’est à ce moment que 
nous avons présenté le grand jeu que nous avons préparé pour la matinée. Le 
jeu a été préparé pendant le Rallye Territorial par la patrouille de Martin. C’est 
donc un jeu avec des personnages indiens qui s’est déroulé. 

Après le moment de repos du début d’après-midi précédé par le déjeuner, la 
pluie a fait annuler le tournoi sportif qui était prévu. On s’est donc occupé avec 
des jeux de cartes jusqu’au repas du soir où nous avons évité la soupe du midi 
qui n’a pas eu un grand succès (NDLR : allusion à une soupe au yaourt armé-
nienne au goût un peu aigre). 

La veillée était un moment « d’alternation » entre jeux historiques (en armé-
nien) et discothèque. Lors de celle-ci, nous avons pu mettre des chansons fran-
çaises comme « Les sardines » et « Corde à sauter ». Durant la discothèque, 
Marko a profité de son ultime pouvoir de séduction pour danser avec une jeune 
arménienne. 



Mercredi 20 juillet 2016 

Après la routine habituelle du début de matinée (gymnastique, cérémonial, pe-
tit-déjeuner), nous avons divisé notre groupe en deux pour participer à des 
tournois de foot et de tennis de table. Notre équipe de foot remporta avec 
succès son premier match 4-2 contre l’équipe d’Arménie du groupe des grands. 
Cependant notre équipe s’inclina 4-3 contre l’équipe arménienne des animateurs 
et des grands. Cette finale fut forte en rebondissements avec notamment le 
ballon qui éclata, les chants qui résonnaient ainsi que nos célébrations atypiques 
lors des buts comme la danse de Griezmann ou encore notre  retirage du mail-
lot. Du coté du tournoi de tennis de table, nous avons pu voir le triomphe de 
Marko à la suite d’une finale acharnée et après avoir éliminé un animateur ar-
ménien. Il est à noter que la chaleur durant cette matinée fut difficilement 
supportable. 

Après le repas, nous avons eu droit à une heure de repos bien mérité. S’en sont 
suivis les ateliers manuels que nous avons proposés aux Arméniens soit : brace-
let brésilien, porte-clés crocodile en perles, pomme de Touline, sac à main fait 
à partir d’un T-shirt ainsi qu’un atelier scoubidou. 

Enfin, lors de la soirée, nous avons chanté aux Arméniens « Fort, loyal et bon » 
et « Une flamme en moi ». Six Arméniens nous ont présenté une danse tradi-
tionnelle arménienne. 

Avant de dormir, Stéphane nous a fait le moment « spi » sur le thème des rap-
ports entre les sciences et la Bible. 

Bonne nuit ! 



Jeudi 21 juillet 2016 

Comme tous les matins, nous nous sommes réveillés, avons fait la gymnastique, 
fait le nettoyage et avons pris le petit-déjeuner (pour changer nous avons eu 
de la confiture de framboises !!!). 

Aux alentours de 11h, nous sommes partis en excursion vers un monastère du 
Vè siècle. Notre chemin a duré 2h sur des routes vraiment très peu entrete-
nues. Mais ce qui nous a le plus surpris est l’état des minibus sans ceintures et 
des tabourets rajoutés quand il n ‘y avait pas assez de place. 

Arrivés à destination, nous avons pu prendre des photos sur un cimetière et 
devant une église. Comme il faisait très chaud, nous sommes allés nous rafrai-
chir à une source d’eau sur le nez d’un dragon sculpté naturellement dans la 
roche. 

Une fois la visite terminée, nous sommes partis vers la deuxième destination en 
s’arrêtant pour manger. Nous avons visité une église arménienne avec un prêtre 
comme guide. Après nous nous sommes divisés en deux groupes, un faisait des 
petits jeux avec des Arméniens et un autre discutait à l’ombre. Le retour fut 
tout aussi mouvementé que l’aller. 

En rentrant, nous avons pris une douche, diné et fait des jeux pour la veillée. Il 
y avait un jeu de mime où nous avons gagné. Nous avons mimé une spaghetti bo-
lognaise, un micro ondes et une méduse. Pour le temps « spi », nous avons parlé 
de la création de la terre et de l’évolution, puis nous sommes allés nous cou-
cher. 

Bonne 
nuit !! 



Vendredi 22 juillet 2016 

Après notre rituel matinal, nous avons participé à un tournoi de Volleyball et de 
foot très fair-play. Sous le soleil du terrain de foot, les coups de soleil ont été 
impitoyables (n’est ce pas Théo ?). 

Après le déjeuner débuté par une soupe typique très particulière et pas très 
appréciée des PFA, nous avons directement commencé à faire des crêpes pour 
le repas du soir. Nous avons été chargés de préparer un repas typique français. 
La chaleur de la cuisine était difficile à supporter et au début nous ne pensions 
pas réussir à faire les 450 crêpes pour toute la colonie. Les enfants ont parti-
culièrement aimé le repas ce qui a fait plaisir à tous les PFA-cuisiniers. A la fin 
du repas, toute la colo a crié « Merci beaucoup ! » pour nous remercier. C’est à 
ce moment là que Janik et Margrite nous ont rejoints pour la soirée. 

La veillée était constituée de ping-pong et de danses sur le terrain de foot. 



Samedi 23 juillet 2016 

La journée commença inhabituellement tôt. En effet, à 2h du matin, les anima-
teurs arméniens ont décidé de nous faire une blague. Ils sont alors venus sur 
notre balcon avec des bougies et déguisés en robes blanches avant d’entrer 
dans le dortoir des garçons et d’allumer les lumières en criant et chantant ! 

Malgré ces événements, la matinée fut traditionnelle avec l’habituel rituel ma-
tinal. Cependant à 10h30, il n’y avait pas d’activité et nous avons donc eu temps 
libre jusqu’à 16h30. pendant ce temps libre, nous avons préparé le jeu de la 
kermesse «Star wars ». 

Ce jeu s’est déroulé de 16h45 à 18h15. Durant cette kermesse, les Arméniens 
en équipes de 10 ont pu s’amuser avec les stands que nous avons préparés. Ainsi 
il y avait par exemple le jeu du chamboule-tout, un memory, un casino, un par-
cours du combattant et un jeu de goût. 

Pour se venger de la blague des Arméniens, certains d’entre nous ont enlevé le 
matelas d’un animateur pendant la veillée. Ce soir on nous a annoncé que cet 
animateur s’était blessé gravement à la tête. Nous étions tous réunis dans le 
dortoir des garçons pour le temps « spi » alors nous avons prié pour lui. 
Quelques minutes plus tard, après avoir prié, nous voulions nous excuser mais 
lorsque nous sommes sortis on nous a annoncé que c’était une blague…. Un pro-
fond soulagement survint. 

Voilà comment dormir le sourire aux lèvres ! 



Dimanche 24 juillet 2016 

Aujourd'hui, journée un peu spéciale car nous avons eu le privilège de recevoir 
plusieurs représentants militaires arméniens menant la guerre au Haut-
Karabagh. Le petit déjeuner était plus calorique et plus savoureux car il conte-
nait plusieurs confitures et du fromage blanc sur lequel nous pouvions ajouter 
du sucre. 

Durant l’horaire du jeu matinal, nous avons mis en œuvre le jeu de la patrouille 
de Kévin concernant la découverte de la France. Les enfants ont bien aimé et 
ils ont reçu plusieurs souvenirs qui les ont réjouis. 

Le midi (à 14 heures), le repas était plutôt copieux. Certains Porteurs de Flam-
beau ont pris des photos avec le représentant militaire. 

Durant l’après-midi, nous avons assisté à un spectacle en l’honneur du 25ème 
anniversaire de l’indépendance arménienne. Le spectacle était composé de 
danses, chants et lectures de textes. Puis, certains Porteurs de Flambeau ont 
fabriqué une banderole tandis que les autres ont composé un programme qui 
s’est avéré être inutile. Pour continuer sur notre lancée, nous sommes allés 
manger un repas en rapport avec le reste de la journée. 

Le soir, nous avons participé à un concours de chants (Fort, loyal et bon), de 
danses (Limousine) et de théâtre (improvisation totale sur le corbeau et le re-
nard). 

Durant notre temps « spi », nous avons entamé un débat concernant nos certi-
tudes ou nos doutes sur l’existence de Dieu. 

A la fin, les Arméniens nous ont fait croire à un soi disant interview de SPFA 
mais les soi-disant reporters nous ont fait assister à une union entre Emma et 
Hiérich qui s’est avérée être un mariage traditionnel improvisé avec de la mu-
sique, des fruits et un « capuché » mystérieux récitant la Bible pour cette 
union. Le mariage a été célébré jusque dans le réfectoire où Hiérich a présenté 
ses « parents » à Emma, et qui fut poursuivi par des danses traditionnelles et 
un lancer de bouquet et de nœud papillon. 

Nous avons continué la fête, profité de ces instants de joie, de bonne ambiance 
et d’accueil arménien. Nous sommes allés nous coucher aux alentours de minuit. 





Lundi 25 juillet 2016 

Dernier jour à la colonie pour tout le monde. Exceptionnellement et pour la plus 
grande joie de tout le monde, nous avons eu du fromage blanc et du sucre pour 
le petit-déjeuner : retrouvailles avec des saveurs françaises.  

Comme d’habitude, beaucoup d’activités prévues au programme mais rien de ce 
qui avait été prévu n’a été fait. Un groupe de garçons a pu aller aider à la réali-
sation du feu de camp pour la veillée. Seulement les garçons ont pu s’atteler à 
cette tâche mais les filles en ont été exclues puisque selon la tradition et la  
culture arménienne, là n’est pas leur place. La structure du feu mesurait envi-
ron 5m de haut. 

Après un repas de midi classique, nous avons joué ensemble aux cartes et au 
loup-garou pendant tout l’après-midi. En effet, l’activité de fabrication des 
masques initialement prévue a été annulée. Pendant que les petits s’occupaient 
en reproduisant le feu en miniature et que les plus grands regardaient une vi-
déo, nous nous sommes occupés de diverses manières.  

Le temps fut un peu long mais la veillée nous a tous réconciliés avec cette der-
nière journée. Pour la démarrer, tous les groupes en fonction de leur région (et 
pour nous, pays) se sont alignés, 3 par 3 à la suite de leur drapeau pour former 
un cortège sur la route jusqu’au terrain de foot. Au son d’une musique de 
marche et portant joyeusement nos crêtes bleu-blanc-rouge et le drapeau 
français (#Théo), nous avons défilé en chantant la Marseillaise. Après de mul-
tiples tours, nous avons pu nous ranger chacun de notre coté pour la suite de la 
soirée. Tout à été filmé et retransmis à la télé. Pour la suite du programme, 
des danses de chaque groupe, renforcés par des nouveaux arrivés. C’est ainsi 
qu’avec notre motivation légendaire, nous avons entrainé tout le monde pour la 
Limousine ! Après les réjouissances, les remises de diplômes. Nous en avons ré-
coltés 5 dont 3 pour le sport (foot, volley et ping-pong pour Marko). 

Enfin arriva le moment tant attendu, l’allumage du feu ! Un français (Nicolas), 
une arménienne et le soldat ont eu l’honneur de le faire et sous nos yeux éba-
his, accompagné par Céline Dion, le feu s’est consumé. Ce spectacle nous a tous 
émerveillés car un feu de ce genre ne serait en aucun cas réalisable en France 
et nous avons ressenti l’unité entre les groupes. Pour finir la soirée, la disco-
thèque, les derniers slows et les premiers pleurs avant le grand départ. 





Mardi 26 juillet 2016 

Aujourd’hui, c’est le dernier réveil à la colonie et pour une fois il n’y a pas de 
gymnastique pour notre plus grand bonheur. Après le petit-déjeuner, le mo-
ment des adieux est arrivé ! Ce moment fut éprouvant pour chacun d’entre nous 
puisque nous voyions partir par groupe tous nos amis arméniens. 

Après ce moment émouvant et riche en larmes, nous avons pris le car en direc-
tion du lac de Sevan. Ce lac nous redonne le sourire aux lèvres du fait de la 
beauté du paysage. En effet, le lac se trouve dans la montagne et s’étend à 
perte de vue du fait de sa superficie. A 13h, nous avons déjeuné dans un res-
taurant avec vue sur le lac. Le plat principal fut composé de frites et surtout 
d’un poisson pêché dans le lac appelé Omble chevalier pour le plus grand plaisir 
de nos papilles. Après cette escale gustative, nous avons pris le bateau pour 
une balade de 1h vers l’île aux oiseaux. 

Après avoir visité le lac, nous avons repris le car pour aller à Erevan. Sur le 
trajet nous avons fait escale au bord de la route pour ramasser une pierre 
noire typique d’Arménie, la pierre obsidienne. Une fois arrivés à Erevan, nous 
sommes allés au marché pour acheter des souvenirs. 

Enfin, nous nous sommes retrouvés au centre d’Etchmiadzine pour notre der-
nière nuit. Pour nos dernières acticités, nous avons assisté à la fabrication du 
Lavash, nous avons chanté avec la fille du propriétaire du centre qui est chan-
teuse puis nous avons dégusté notre dernier repas arménien avant de regarder 
les photos de notre camp. 



Mercredi 27 juillet 2016 

2h45, c’est déjà l’heure de se réveiller ! La nuit a été courte… 2 heures pour 
les plus chanceux et nuit blanche pour certains. Les quelques bagages ont vite 
été faits et le petit-déjeuner rapide. L’avion ne nous attend pas ! Après 
quelques péripéties à l’aéroport de Erevan, nous avons finalement embarqué 
pour Kiev, puis pour Paris. Nous avons perdu 2h entre l’Arménie et la France ce 
qui a fait que nous sommes arrivés assez tôt à Paris : 12h. Après la photo de 
groupe à l’aéroport symbolisant la fin de l’aventure, les parisiens ont pu pren-
dre la direction de leur domicile. Cependant la fin du voyage n’a pas encore son-
né pour la majorité…. Strasbourg, Nîmes, Dieppe, Lyon, Dunkerque, toutes ces 
destinations sont loin de Paris !  

Au 
re-
voir 
l’Ar-

ménie ! 



DIEPPE 

Ca y est, l’aventure est finie. 
Je rentre à la maison la tête 
remplie de souvenirs. 

Merci pour ce camp en Ar-
ménie. Il était génial. On a 
bien rigolé ensemble. 

Merci ! 

Julien 

Ce camp PFA était vraiment 
mieux que les autres camps. 

Cédric 

Merci pour ceux qui ont pré-
paré ce camp. C’était une 
aventure géniale dont je 
garderai plein de souvenirs : 
les personnes qui nous ont 
aidés à réaliser ce camp, 
tous les Arméniens, les 
beaux paysages qu’on a visi-
tés. Et pour terminer, je 
voudrais remercier Janik et 
sa femme. 

kévin 



Je voudrais dire que ce séjour fut inoubliable 
à plus d'un titre. Tout d'abord la rencontre 
avec la ville d'Erevan. Nous avons eu la 
chance de voir le mont Ararat. Je dois dire 
que ce fut un moment magique de voir cette 
montagne qui culmine à 5200 mètres d'alti-
tude. Le mémorial du génocide arménien fut 
pour le groupe un instant d'émotion, car 
beaucoup n'étaient pas au courant de l'atro-
cité qu'ont vécu les Arméniens. Nous avons pu 
voir que c'était un pays en reconstruction, 
car beaucoup de maisons étaient détériorées. 
Ce fut l'occasion pour les jeunes de se rendre 
compte de la chance de ne pas avoir vécu la 
guerre. Nous avons pu nous rendre compte 
d'une hospitalité, d'un accueil, que nous ne 
connaissons pas en France.  Ils n'ont pas 
grand chose, mais le peu qu'ils ont, ils le don-
nent sans compter. On a pu s'en rendre 
compte lors des délicieux repas qu'ils nous 
ont confectionné. Pour l'accueil, lors de notre 
séjour à la colonie de Vanadzor, les enfants 
ne connaissaient pas les scouts français. Et 
pourtant ils ont été vers nos jeunes sans cal-
culs. L'alchimie s'est faite instantanément. 
Beaucoup de nos jeunes à la fin du séjour ne 
voulaient pas rentrer en France tellement ils 
étaient bien en Arménie. Je pense que chacun 
parmi nous n'oubliera jamais ce séjour. Nous 
nous sommes faits des amis arméniens et cela 
n'a pas de prix. Je dirai aux Arméniens un 
très très très grand shnorhakalutyun (merci 
en arménien). 

Stéphane (Directeur du camp) 

DUNKERQUE 

Ce camp en Arménie est su-
per. On repart en France 
avec des souvenirs plein la 
tête. Ce qui va me manquer 
le plus c’est… les Armé-
niens, les douches froides 
et collectives, les toilettes 
turques ! Ce camp est mon 
préféré. Les Arméniens 
étaient très accueillants. 
Merci pour toutes les per-
sonnes qui ont réalisé le 
camp. 

Marie. 



LYON 
Pour moi, premier et dernier 
camp PF et je dois dire que 
je ne regrette en rien d’être 
venue et d’avoir fait le choix 
de partir avec tout le 
groupe. C’est avec beaucoup 
d’émotion que l’on se rappel-
lera tous les moments pas-
sés ensemble. Je repars 
changée d’un camp génial 
malgré quasiment une se-
maine de maladie ! Toutes 
les rencontres humaines 
avec les Français aussi bien  
que les Arméniens et toutes 
nos activités resteront gra-
vées dans ma tête. 

Merci pour tout !!!!! 

Elisa 

Ca y est, l’aventure est finie. 
Je rentre à la maison la tête 
remplie de souvenirs et 
d’amis. 

Ce camp était génial ! 

Nicolas 



NIMES 

Merci car c’était une aven-
ture extraordinaire dans un 
pays fantastique où on a 
rencontré des personnes fa-
buleuses. Merci. 

Marko 

Ce camp en Arménie a été 
presque parfait à cause d’une 
souple absolument horrible 
mais sinon : PARFAIT !!! 

Gauthier 



PARIS 

Ce camp m’a permis de 
faire de belles ren-
contres avec le groupe 
et les Arméniens. Merci 
à Maxime, Emma, Phi-
lippe et Stéphane de 
m’avoir acceptée même 
si je ne suis pas habi-
tuée. 

Clarisse 

Les souvenirs vont être bons. Nous avons rencontré des per-
sonnes pleines de vie et d’humour, visité un autre pays, nous 
nous sommes adaptés à une autre culture, nous avons partagé 
des bons moments et donné un peu de French-touch à certains 
Arméniens. Ce fut un camp superbe dans le travail réalisé par 
l’équipe d’animation et le programme très original par rapport à 
certaines années. Je suis reconnaissant que le voyage ait pu 
être réalisé grâce aux dons et aux ventes effectuées. J’ai ado-
ré ce camp surtout dans le partage avec le prochain et les émo-
tions partagées. Ce camp a été l’un de mes préférés.  

Thomas 

Quoi dire de plus à part que 
c’était un super camp ! 

Théo 

Qu’espérer de mieux pour un 
dernier camp en tant que PFA 
qu’un voyage en Arménie ! Mer-
ci aux organisateurs pour ce 
voyage magnifique de décou-
verte d’un pays et d’une nou-
velle culture. De plus, j’ai aussi 
pu assister à une rencontre hu-
maine et ceci est la plus belle 
des choses ! Merci pour tout. 

Martin 

Quel beau privilège d’avoir pu participer à 
ce voyage. L’Arménie… Entre soupes 
(douteuses à mon goût), danses, langage en 
signes et des rires à n’en plus finir, que 
dire… 

En plus d’avoir appris à commencer à dé-
couvrir une nouvelle culture, des personnes 
plus qu’accueillantes et chaleureuses, j’ai 
aussi pu apprendre à connaitre 18 merveil-
leux PFA prêts à servir et curieux de tout 
ainsi qu’une belle équipe qui m’aura aidée à 
me redécouvrir aussi !! 

Alors un grand merci à tous les jeunes 
d’avoir pris part à ce défi fou de quitter 
votre confort pour aller à presque l’autre 
bout du monde et d’avoir fait de ces deux 
semaines un voyage inoubliable. 

Emma (animatrice) 

Personnellement, j’ai vécu une super expé-
rience en compagnie de super personnes ! 
L’intégration avec les Arméniens a presque 
été immédiate pour la plupart même si la 
soupe a eu du mal à passer et on a pu dé-
couvrir une nouvelle culture très accueil-
lante et généreuse ! Même trop parfois ! 

Grace à nos PFA plus que motivés nous 
avons pu passer des moments extraordi-
naires avec tous ces Arméniens que nous 
n’oublierons jamais ! (heureusement, Emma 
nous donnera des nouvelles quand elle habi-
tera avec son mari en Arménie ;)) 

Alors merci à chacun de m’avoir fait vivre 
le voyage le plus fou de ma vie :p 

Maxime (animateur) 



STRASBOURG 

Voilà une expérience bien riche qui s’achève. L’Arménie est un petit 
pays auquel on ne pense pas forcément tous les jours, mais il s’avère 
que j’ai découvert un pays magnifique, riche de par son histoire et 
ses monuments. De plus, les arméniens que nous avons pu rencontrer 
se sont montrés plein d’humanité, les accueils qu’ils nous ont réservés 
à travers le pays ont été fantastiques. Les moments de partages 
Franco-arméniens ont vite pris le dessus, ce qui a fait de ce camp 
une aventure inoubliable tant pour les Français que pour les Armé-
niens. Nous avons appris à connaître de nouvelles cultures, des fa-
çons de penser différentes, des traditions et une langue étrangère 
et c’est cela qui va apprendre à nous ouvrir les yeux et à nous rendre 
compte du monde qui nous entoure. Nous sommes venus pour réaliser 
un camp de solidarité et nous sommes les témoins du confort auquel 
nous, Français, avons le droit en France. Nous avons réussi à faire 
sourire des visages de jeunes Arméniens, ils se sont amusés et ont 
tissé des liens avec des Français. Je pense que c’est une fierté au-
tant pour nous que pour eux.  

Guillaume 

C’était super sauf 
le premier jour 
quand Hiérich a 
triché. Sinon, 
tout était bien. 

Georges 

C’était génial  
sauf la soupe  
blanche. 

Clara 

Ce camp a été une merveilleuse expérience de 
vie avec des souvenirs qui resteront toujours 
dans ma mémoire. Les Arméniens sont très 
accueillants ce qui nous a permis d’être tou-
jours très bien. Le groupe était génial avec 
que des gens formidables, on a pu beaucoup 
rigoler. Merci pour toute l’organisation car ce 
camp est pour moi une expérience et une le-
çon de vie. 

Laura 

Un camp fabuleux, une équipe 
formidable, des PFA excep-
tionnels, des relations avec les 
Arméniens extraordinaires, 
des moments « spis » riches 
et profonds. Merci Seigneur 
de nous avoir permis de vivre 
une si belle aventure ! 

Philippe (organisateur) 

Ce camp était une bonne 
expérience même s’il fallait 
s’habituer aux habitudes 
arméniennes. C’était très 
sympathique. 

Sihl 

C’était bien. J’ai aimé 
quand on a fait du bateau, 
quand on a mangé au res-
taurant et les animateurs. 

Alexia 





Russie 

Iran 

Turquie 

Mer Noire 

     Mer  

Caspienne 



Un super grand 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

À Guillaume qui a passé des heures et des heures pour faire écrire ce journal 
de bord et réaliser photos et montages multimédias visibles sur : 

 

 

Et sur :  

Ajir-ensemble.com 

Porteurs de Flambeau France-Belgique 


