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Mardi 10 août  10 août  Accueil des participants Pauca 70 personnes 

Contenu : accueil des invitées Français sur la place de la Mairie 

Résultats attendus : répartition des participants dans les familles 

Mer 11 août Mer 11 août 
Introduction dans la thématique de 
la rencontre 

 80 

Contenu : accueil officiel des participants par la municipalité, annonce du programme et de l’organisation du séjour, visites des établissements de la 
commune : école, centre de documentation et d’information, dispensaire, exploitation agricole, visite des écoles appartenant a l’unité administrative la 
commune de Pauca : Presaca, Bogatu, Brosteni 

Résultats attendus : les participants prendront conscience et se familiariseront avec les thèmes des réunions et visites prochaines  

Jeudi 12 août Jeudi 12 août 
Visite de découverte - Place aux 
personnes âgées (1) 

 60 

Contenu : les participants visiteront un établissement d’accueil pour les personnes âgées en milieu rural. Le lieu de l’activité est Ighisu Vechi, à 90 km de 
Pauca. Ils visiteront aussi Agnita, ville de taille moyenne, au nord-est du département qui dispose d’un centre qui propose des activités de loisirs pour des 
personnes âgées autonomes, établissement financée par fonds européens.    

Résultats attendus : ce sera l’occasion de découvrir des établissements qui proposent des services à la destination des personnes âgées notamment en 
milieu rural. 

Ven 13 août Ven 13 août 
Visite de découverte - Place aux 
personnes âgées (2) 

 60 

Contenu : les participants visiteront un établissement d’accueil pour les personnes âgées en milieu urbain. Le lieu de l’activité est Sibiu, 50 km de Pauca. 
Ils visiteront aussi la Maison d’Ille et Vilaine a Sibiu.  

Résultats attendus : ce sera l’occasion de découvrir des établissements qui proposent des services à la destination des personnes âgées en milieu urbain. 
Prise de connaissance des projets de coopération franco-roumaine. 

Sam 14 août Sam 14 août Activité de loisir  60 

Contenu : visite guidée de Sibiu toute la journée pour visiter des objectifs importants : la Grande Place, la Petite Place, la Tour du Conseil etc. Au retour 



ils passeront par Sibiel, petit village de montagne très pittoresque et touristique où ils rencontreront le président d’un comité de jumelage, propriétaire d’un 
gîte. 

Résultats attendus :  

Dim 15 août Dim 15 août 
Activité en famille, fête religieuse 
de la Sainte Marie 

 100 

Contenu : les invites français accueillis dans des familles auront l’occasion de passer un dimanche traditionnel au village a l’occasion de la fête de Sainte 
Marie (traditions, repas typiques) ; visite du foire d’animaux 

Résultats attendus : une meilleure connaissance des traditions roumaines, un rapprochement plus serré entre les personnes ; émergence d’idées et des 
pistes pour l’organisation des foires d’animaux a des standards européens  

Lun 16 août Lun 16 août Approche Leader  70 

Contenu : rappel des actions triangulaires France-Pologne-Roumanie sur le développement agricole ; lien avec des actions mises en place a Pauca en 
2006 ; visite de la commune Ciugud (département de Alba), titulaire du projet sur LEADER 

Résultats attendus : création d’emplois en milieu rural, amélioration de la qualité de vie 

Mar 17 août Mar 17 août Les GAL (groupes d’action locale)  70 

Contenu : présentation du GAL « Tara Secaselor »,   

Résultats attendus : no de projets de la commune en partenariat avec d’autres GALs de Roumanie et de France  

Mer 18 août Mer 18 août 
Journée dédiée aux témoignages des 
expériences françaises 

 70 

Contenu : information sur l’activité des GALs en Bretagne, comment fonctionnent-ils, quels sont les objectifs des Gals en France, l’importance des GALs 
pour le développement de la commune, soirée traditionnelle bretonne  

Résultats attendus : études de recherche sur les opportunités pour les enfants et personnes âgées  

Jeu 19 août Jeu 19 août Conclusions, poursuite des actions  70 

Contenu : le matin - réunion en plénière pour retenir les actions envisagées dans l’avenir ; visites réciproques des familles qui accueillent des invités 
français pour une meilleure connaissance; soirée traditionnelle roumaine (repas et musiques spécifiques) - spectacle présenté par des enfants de l’école 



 

Résultats attendus : organisation de centres de vacances, organisation des soirées conviviales pour les personnes âgées de la commune 

Ven 20 août  Ven 20 août  Départ des invités Français Pauca; Bucarest 47 personnes 


