
 
 

 

Camp d’été avec Keffiyeh Center : rejoignez nos volontaires et découvrez la Palestine. 

 

 

Du 7 au 23 août 2014, l’association Keffiyeh Center vous invite à participer à  son camp 
d’été. Découvrez la Palestine tout en animant des activités avec les volontaires du centre. 

Keffiyeh Center est une association à but non-lucratif au service des enfants et de la 
jeunesse du nouveau camp de réfugiés d’Askar. Etabli en 1964, ce camp de réfugiés d’Askar 
se situe près de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie. 7000 personnes y résident.  

Venez vivre des moments de partage intense avec nous du camp ! 

 

A propos de notre association : 

Née en 2012, Keffiyeh Center est une association au service de la communauté. A travers 
des programmes et des activités extrascolaires destinés aux enfants et aux adolescents, elle 
encourage le développement personnel et la participation à la vie active. 

L’association s’est donné comme priorité de promouvoir auprès de ses bénéficiaires, les 
enfants et les jeunes, le sens du service à la communauté et l’action de bénévolat, tout en 
offrant des activités culturelles qui encouragent la transmission et la préservation de 
l’identité palestinienne. 

 

Programme du camp d’été 2014 : 

Keffiyeh Center et ses volontaires sont heureux de vous accueillir du 7 au 23 août. Au 
programme de nombreuses activités avec les enfants du camp, des journées d’excursion en 
Palestine et des soirées de partage avec des familles palestiniennes et nos jeunes 
volontaires. 

 

 Animation de différentes activités pour les 6 – 13 ans : 

 Sport : boxe, football, volleyball et karaté. 

 Ateliers artistiques 

 Journée autour de la danse, notamment la dabké (danse traditionnelle 
palestinienne).  

 Chasse au trésor dans le camp.  

 Atelier théâtral 

 Spectacle de rue 



 
Les volontaires internationaux auront la possibilité d’organiser leurs propres activités et 
projets. Toutes les idées sont les bienvenues ! 

 

 Excursions découverte de la Palestine : 

 Visite d’Hébron et de Bethléem. 

 Visite de Jéricho et baignade à la Mer Morte. 

 Qalqylia et Tulkaren : rencontre d’agriculteurs exerçant leur activité le long du mur 
de séparation. 

 Ruines romaines à Sebastia et l’ancienne prison d’Al Fara. 

 Naplouse : les trésors de la vieille ville et pique-nique sur la montagne.  

 

L’expérience palestinienne : de nombreuses rencontres seront organisées avec des 
familles de martyrs, de prisonniers, et des anciens prisonniers politiques. Des soirées film et 
débat auront lieu ainsi que des soirées de jeu et de détente. Nous vous invitons également à 
présenter votre pays à votre façon lors d’une soirée internationale. Cela sera l’occasion de 
partager nos histoires. 

 

Vie quotidienne : Côté pratique, vous serez hébergés dans le camp et gouterez tous les 
jours à la cuisine palestinienne.  

 

Dans sa globalité, ce séjour vous coûtera 260 €/1250 ILS (hors frais de voyage jusqu’en 
Palestine).  

 

 

Une question ? Envie de participer ? N’hésitez pas à nous contacter ! 

 

Ecrivez-nous : keffiyeh.c@gmail.com 

Appelez-nous : +970 92 32 71 42 

+970 59 91 33 201 

 +970 59 79 52 132 
 

 

 

 


