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Échange de jeunes  

« Discovering the five elements » 

Du 14 au 22 août 2011, Stratena, Slovaquie. 

 

1. INTRODUCTION 
« Discovering the five elements » est un 

échange de jeunes impliquant 20 jeunes 

venant de quatre pays différents et qui ont 

souhaité en savoir plus sur une façon de 

vivre plus écologique. C’est pourquoi le 

lieu qui a été choisi pour accueillir ce 

projet fut l’un des espaces naturels les plus 

beaux et préservés de Slovaquie : Stratena, 

un petit village au cœur de la Réserve 

Nationale appelée le  « Paradis slovaque ». 

Le but de cette brochures est de faire connaitre les idées, les méthodes et les résultats issus de 

cette rencontre afin d’en faire profiter les générations futures ainsi que ceux qui sont intéressés 

par les activités environnementales. 

 

2. PARTENAIRES 
Les protagonistes de ce projet furent tout d’abord les participants venant de Slovaquie, d’Italie, 

de Lettonie et de Belgique qui eurent l’opportunité de participer à cette échange grâce à nos 

partenaires : l’association lettone « ODIN/VITA », le « Service Civil International (SCI) » italien et 

les « Compagnons Bâtisseurs » de Belgique. 

Le promoteur et organisateur de ce projet était INEX Slovakia, une ONG principalement centrée 

sur des projets pour jeunes dans les domaines de la mobilité des jeunes, de l’éducation non 

formelle et du volontariat international. 

 



 

2 

 

3. LES CINQ ÉLÉMENTS 
Le meilleur moyen d’en savoir plus sur la préservation de la nature 

est d’entrer en contact avec elle, de l’explorer dans chacun de ses 

aspects et de ses formes. 

Cette découverte passe par l’exploration des quatre éléments 

classiques – eau, air, terre et feu, plus un cinquième – la culture, 

qui doit être entendue comme un pont entre l’être humain et 

l’environnement. Dans cette optique, chaque jour de l’échange a 

été consacré à l’un de ces éléments en passant 

par la découverte des richesses naturelles 

présentes dans le parc Paradis slovaque et par 

l’organisation de plusieurs ateliers. Par la suite, 

par le biais d’activités précises, les participants 

ont eu l’occasion de comparer la nature 

préservée du Paradis Slovaque avec leur propre 

ville d’origine. Ils furent également encouragés à 

partager des idées et des suggestions 

concernant les différentes façons d’éliminer ou 

de réduire cette différence. 

Grâce aux différents ateliers, les participants eurent l’occasion d’exprimer clairement les 

sensations ressenties durant les temps de randonnée et de contact direct avec la nature. 

 

4.  LA MÉTHODE 

La méthode mise en place afin 

d’atteindre le but défini dans ce projet 

fut un savant mélange de contacts avec 

la nature, de participation à des 

ateliers basés sur l’apprentissage  non-

formel et des échanges interculturels 

dans la vie quotidienne et lors des 

soirées nationales. 

Les outils concrets utilisés furent des 

ateliers et des activités que vous aurez 

l’occasion de découvrir en détail par la suite, grâce aux participants qui prirent une part active 

dans la rédaction de cette brochure. 
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5. JOURNAL DE BORD 

 
���������� � ��	
 ��

���� � �
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Le meilleur moyen d’accueillir nos participants étaient de les laisser découvrir quelque chose à 

propos de la Slovaquie, en leur faisant visiter Bratislava, parfait exemple de l’urbanisme slovaque. 

Afin de rendre cette visite plus interactive, un jeu appelé « Ahoj Bratislava » fut organisé. Ce jeu 

consistait à leur donner différentes tâches à accomplir ainsi que des questions auxquelles ils 

devaient répondre : trouver un édifice précis dans le centre historique de Bratislava ou encore 

demander la signification de certains mots slovaques aux passants. 

Le premier contact avec le paysage urbain était bien entendu accompagné de différentes activités 

offrant la possibilité aux participants de faire connaissance les uns avec les autres, de briser la 

glace mais également de leur présenter le programme des jours à venir. 

 ���������� � �������	� 	 �
��� �����	� �
 

Après la visite de Bratislava, les participants respirèrent 

enfin l’air pur de Stratena. Ce coin du Paradis les 

impressionna et ils virent tout de suite la différence 

entre le paysage urbain de Bratislava et le paysage 

naturel du parc. 

 

La soirée slovaque 

Le programme commença concrètement par la 

soirée nationale de l’équipe slovaque qui offrit 

aux autres groupes nationaux différentes 

nourritures traditionnelles, une présentation 

du pays, du costume national et de musiques 

typiques. 

 ���������� � �� ��	
 �	 �	! ��"
�� #
 �� $
�	#� ������
« Le feu est un élément puissant, qui peut à la fois unir et aider mais aussi blesser, et réduire en 

cendres. » 

Aujourd’hui fut le jour du feu. Nous sommes allés marcher dans la forêt. Ni la rivière, ni les arbres 

tombés en travers du chemin, ni les échelles et les ponts en cordes ne purent nous arrêter ! 
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Le baromètre du feu 

Une fois arrivés, nos animateurs nous organisèrent un jeu en relation avec le thème du jour : le 

feu. Ils nous ont lu différentes propositions et nous devions émettre un avis à ce sujet : d’accord, 

pas d’accord ou encore pas d’opinion. Durant ce jeu, beaucoup de discussions intéressantes 

virent le jour. Nous avons réécrit ici les propositions lues par les animateurs et l’opinion du 

groupe à leur sujet : 

1. « Le feu ne prend pas de vacances » 

- Le feu ne prend pas de vacances car il ne se repose jamais, nous l’utilisons tous les jours 

(proposition acceptée) ; 

- Le feu peut être fort mais également faible. Quand il est faible, c’est qu’il se repose 

(proposition refusée) ;  

2. « Le feu, l’eau et le gouvernement ne disent 

jamais « merci » » 

- La nature dit merci bien qu’elle n’ait pas 

un esprit propre. Si nous traitons mal la 

nature et que nous ne la respectons pas, 

elle ne nous respectera pas en retour. 

Tout dépend de la façon  dont nous nous 

comportons avec la nature. 

3. « Quand le feu peut-il être un plaisir ? » 

- Le feu est aussi au centre d’un endroit où tout le monde peut se rassembler et discuter, 

chanter et apprécier la douche chaleur de ses flammes. 

- Tout le monde doit garder son feu intérieur vivant, car les gens ne possédant pas de feu 

ne peuvent vivre de façon épanouie. Nous pouvons alimenter ce feu en appréciant au 

quotidien les choses que nous aimons. 

4. « Ne laissez pas vos rêves aller dans un paradis de fumée, utilisez le feu avec précaution » 

- Ce n’est pas mal de rêver du moment que l’on sait quand s’arrêter et commencer à faire 

de nos rêves une réalité. Il ne faut pas 

rester coincé dans nos rêves, car nous 

vivons au sein d’un monde réel. 

Toutefois, cela ne signifie pas que rêver 

est négatif. 

- Nous devons faire attention au feu car il 

est dangereux, il ne faut pas jouer avec 

lui. 
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5. « Le Temps est le feu qui nous consume » 

- Le Temps est aussi rapide que le feu – nous ne pouvons le contrôler comme nous le 

voudrions, il brûle sans arrêt et nous sommes responsables de la clarté de nos flammes, 

de notre vie. 

- Le Feu peut transporter, mais cela peut aussi tout détruire sur son passage. 

- Chaque seconde compte, car une chaque petite action crée une réaction qui peut mener à 

un résultat 

- Le point de vue sur la signification du feu varie selon la religion, la nationalité et le pays.  

La discussion fut très intéressante ; beaucoup des membres du groupe partagèrent leur point de 

vue. C’était une activité très utile. Plus tard, nous sommes tous retournés jusqu’au lieu de 

résidence. Certains étaient plein d’énergie, d’autres fatigués, mais tout le monde était de bonne 

humeur. 

Atelier sur les matériaux recyclés 

Après une matinée étonnante, nous avons eu une 

après-midi tout aussi passionnante qui commença 

par des energizers et continua avec un atelier sur les 

matériaux recyclés. 

Grâce à cette activité, nous avons appris comment 

réutiliser des choses que nous jetterions 

habituellement à la poubelle, comme les bouteilles 

en plastique par exemple, avec lesquelles nous 

avons créé des bougeoirs, des porte-monnaie et 

porte-crayons. Tout le monde travaillait en équipe, 

réalisant l’idée qui lui plaisait le plus et le présentait ensuite aux autres groupes, dans le cadre 

d’une compétition amicale. 

Les gagnants de ce concours hors du commun furent deux Italiens, grâce à leur tirelire « Jony » et 

leur présentation imaginative et drôle. 

Après cet atelier, les groupes nationaux eurent un temps d’évaluation afin que les animateurs de 

chacun des groupes et les animateurs de l’échange de jeunes puissent discuter par la suite de la 

façon d’améliorer les jours suivants. 

Soirée lettone 

Après le diner, nous l’équipe des Lettons avons présenté notre pays. En premier lieu nous avons 

montré une vidéo de Lettonie. Ensuite, nous sommes sortis profiter du feu de bois qui nous 

attendait dehors. C’est dans ce contexte que nous avons parlé aux autres participants de la plus 

importante fête folklorique de l’été chez nous : le « Ligo » ou les feux de la St-Jean. Ensuite nous 
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les avons faits déguster des mets traditionnels de 

chez nous tout en chantant des chansons lettones. 

La soirée est devenue intéressante quand nous 

avons essayé d’apprendre aux autres les pas de 

certaines de nos danses traditionnelles. Finalement, 

la meilleure partie du « Ligo » : sauter au-dessus du 

feu !  Quelques braves nous ont rejoints. Chaque 

saut est l’occasion de faire un vœu et espérer qu’il 

devienne réalité. Tout le monde s’est bien amusé. 

Après quelques heures, il était temps d’aller au lit et 

d’éteindre le feu. A ce moment-là, une autre 

lumière a capté toute notre attention : celle de la lune, qu’il est impossible de voir aussi bien 

quand on est en ville. 

La soirée lettone s’est finie là, tout le monde avait l’air heureux. Fatigués, mais avec un sourire sur 

leurs visages, les participants allèrent se coucher en attendant la prochaine journée consacrée à 

un autre élément. 

 ���������� � ����	
 �� � ��

�! ��"
�� #
 �� $
�	#� ���$�
Nous avons commencé la journée avec un déjeuner suivi d’un energizer, comme d’habitude. 

Comme c’était également le jour des Belges, nous avons joués à de célèbres jeux belges comme 

« bouche-bouches », « épervier » et « petit poisson rouge ». 

La visite de la grotte de glace 

Afin de « célébrer » le jour de la terre et de montrer l’importance qu’il faut accorder à sa 

protection, nous sommes allés visiter 

Dobšinská ládová jaskyňa ice cave, la 

deuxième grotte de glace du monde 

équipée de l’électricité. 

Après avoir lu tous les panneaux explicatifs 

en chemin vers la grotte, nous avons 

finalement commencé la visite. On nous 

avait prévenu que les températures 

seraient négatives mais il ne faisait pas si 

froid que prévu, probablement parce que 

nous étions en plein mois d’août. 

La grotte était réellement incroyable et impressionnante ! Elle est classée patrimoine mondial par 

l’Unesco et elle  est un exemple des différentes formes de beauté que peut prendre la nature. 
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Cette grotte a été si bien préservée parce que l’homme a compris qu’il était important de la 

préserver. 

Après la visite, nous sommes revenus à pieds jusqu’à Stratena. C’était un sentier long et un peu 

difficile avec beaucoup de montées et de cailloux. Du coup les gens décidèrent de s’aider les uns 

les autres… Bon travail d’équipe ! C’était vraiment une occasion unique de mieux connaitre les 

gens et de créer plus de liens. 

Un atelier sur la faune, la flore et la terre 

Après un bon repas et une 

pause bien méritée, nous 

avons commencé l’après-

midi par un energizer et un 

atelier. 

L’atelier du jour était très 

intéressant ; il s’agissait de 

parler de la terre, de la 

faune et de la flore. Nous 

étions divisés en trois groupes  - un par thème- et nous devions expliquer comment étaient la 

faune, la flore et la terre par le passé, ce qu’il en est advenu à l’heure actuelle et imaginer la 

situation future ainsi que la façon dont nous pourrions agir afin de changer cette situation critique 

qu’est l’actuelle. 

Nous pensons que les points les plus intéressants qui ont été discutés étaient les points 

concernant le présent et le futur. En fait, nous avons pu remarquer des choses étonnantes : par 

exemple qu’un pays comme la Lettonie agit d’une façon bien plus responsable que la Belgique, 

c’est vraiment surprenant !  

C’était également très stimulant de penser à la façon dont nous pourrions agir dans le futur. 

 

Atelier « INEX messenger » 

 

Après cela, nous avons eu un atelier/présentation sur 

le volontariat avec Virginia, une Espagnole qui faisait 

un SVE court terme chez INEX. Nous devions dire et 

écrire ce que le volontariat signifiait pour nous : aider 

les autres, faire quelque chose de bien, donner 

quelque chose à quelqu’un, apprendre quelque 

chose de nouveau et en tirer un développement 

personnel. 
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La soirée belge 

Notre équipe a choisi une façon différente et 

moins conventionnelle pour présenter notre pays, 

une façon qui pourrait être drôle et qui 

impliquerait les participants de manière active. Le 

but était de montrer que les Belges sont tous 

différents les uns des autres et qu’ils se 

comportent de différentes façons. C’est pourquoi 

nous avons décidé de jouer au célèbre jeu « Loup-

Garou » mais avec des personnalités belges en 

vedette. En jouant, les participants ont aussi eu 

l’occasion de déguster les sucreries belges comme 

le chocolat et les spéculoos. ���������� � � ��	
 �� � �	��	
�! ��"
�� #
 �� $
�	#� ������
Voyage jusqu’au haut Tatras 

Afin de faire le lien entre le sujet de la culture et les 

quatre éléments, nos animateurs ont décidé de nous 

emmener dans un endroit très particulier en Slovaquie, 

les montagnes du haut Tatras.  

Cet endroit symbolise l’union entre les Slovaques et 

leur magnifique nature. Ils respectent et profitent de 

cet endroit qui fait pleinement partie de leur culture 

puisqu’ils y passent beaucoup de temps. 

Donc, nous avons visité l’une des nombreuses petites villes de la région, l’adorable Stary 

Smokovec, célèbre (en Slovaquie) pour ses jolis petits bâtiments typiques. De là, nous avons 

grimpé jusqu’au sommet d’une colline où nous avons pu prendre de magnifiques photos. 

L’action Tanabata 

Quand nous sommes revenus à Stratena, nous avons 

participé à l’action Tanabata, une initiative née au Japon 

en 2008. Cela consistait à écrire sur un papier spécial 

trois bonnes résolutions que nous pourrions faire pour 

réduire la pollution. 

Team buildings 

Après cela nous avons fait une très chouette activité… 

Nous étions divisés en trois groupes et nous devions 

peindre quelque chose en rapport avec la nature mais en 
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utilisant un seul pinceau. C’était assez difficile mais cela nous a aussi permis de coopérer et donc 

de travailler en équipe. C’était une autre façon de nous rapprocher encore et de mettre à bas les 

barrières interculturelles qui nous séparaient encore. 

Un autre jeu de Team building également très 

intéressant était celui appelé « la toile ». Nous 

devions nous porter les uns les autres afin de passer 

à travers une toile sans toucher les fils. C’était un jeu 

très important pour nous permettre de fonctionner 

comme une équipe et de s’aider les uns les autres 

afin de pouvoir réussir l’épreuve demandée. Cela a 

renforcé les liens de confiance entre tous. 

Jeu culturel, « Da Vinci Code » 

La dernière activité était un quizz surprenant. 

Nous étions divisés en trois groupes qui se 

choisirent chacun un nom : « Mozarella » ; 

« Cupido » et « Mumaci ». Le but du jeu était de 

répondre à des questions culturelles à propos 

de gens célèbres, de géographie, des 

stéréotypes et de collectionner le plus grand 

nombre de réponses correctes. C’était une 

façon marrante et informelle d’apprendre 

quelque chose de nouveau à propos des autres 

cultures et de combattre les stéréotypes. 

 

La soirée italienne 

Durant la soirée, notre équipe, l’italienne, a 

présenté sa soirée nationale. Nous avons 

commencé avec un bon diner fait de pâtes 

au pesto cuisinées par Matteo. Après cela, 

afin de voir comment les autres pays se 

représentaient les Italiens et leurs 

habitudes, nous avons impliqué tout le 

monde dans un jeu. Ils devaient jouer une 

situation, par exemple le repas de midi, 

mais de deux façons différentes : une fois 

de la façon dont cela se passerait dans leur 

propre pays, et une seconde fois de la 

façon dont ils imaginent que cela se passe en Italie. Pendant ce temps, ils pouvaient déguster des 
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biscuits italiens typiques. Mais la soirée italienne était encore pleine de surprises à venir. En fait, la 

lumière s’est soudainement éteint et quelqu’un est apparu : Sergio déguisé en Dante Alighieri – le 

célèbre écrivain italien ! Alors nous avons commencé à parler de la culture italienne et en 

particulier des plus grands personnages de l’histoire italienne, comme Léonard de Vinci. Comme 

un hommage à ce grand homme et afin d’être en accord avec le thème de cet échange de jeunes, 

Erica nous a montré deux expériences d’éducation environnementale. Ces expériences nous 

montraient les effets de l’érosion et de l’énergie en utilisant des boites, de la terre et de l’eau, des 

bougies ainsi qu’une boite en métal afin de créer une « machine spéciale ». 

Ensuite, nous avons donné aux autres participants des brochures sur les Marches, une région 

italienne, afin de montrer quelques photos des beautés italiennes. 

Le Burkina Faso en Italie 

Enfin, Omar, notre participant originaire du 

Burkina Faso, a fait une présentation très 

intéressante sur son propre pays d’origine et nous 

a parlé de la situation des immigrants africains en 

Italie. Son discours nous a ouvert une vision 

différente d’une réalité qui est souvent incomprise 

ou non acceptée. Il a également salué la grande 

tolérance et les sentiments positifs qu’il a 

rencontrés au sein du groupe de l’échange. C’était 

pour lui un des meilleurs exemples du respect de 

la diversité humaine et de la cohabitation 

pacifique. ���������� � ����	
 �� ���	 ��"
�� #
 �� $
�	#� �����	�
Biele Vody 

Pour le jour de l’eau, nous avons pris un 

sentier particulier, où nous pouvions sentir 

l’eau tout autour de nous… Un sentier 

constitué de passerelles en cordes et 

d’étonnantes chutes d’eau. Nous ne faisions 

qu’un avec la nature. 

Afin de rendre la randonnée plus active et de 

se concentrer essentiellement sur l’eau, on 

nous a demandé de prendre les plus belles 

photos possibles tout au long du chemin. 

Cela est devenu une réelle compétition entre 

les trois groupes. 
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Dans l’après-midi, nous avons choisi les meilleures photos de chaque groupe et les avons 

présentées aux autres. Toutes les photos étaient sympas et originales. 

 

Programme « Jeunesse en Action » 

Après l’évaluation du concours de photos, nos 

animateurs organisèrent un atelier à propos du 

Programme Jeunesse en Action. Nous avons 

reçu beaucoup d’informations sur la façon de 

participer à nouveau à des échanges de jeunes 

et de devenir volontaire SVE. 

 

Atelier Art Kruh 

Après cela, une surprise nous attendait. Nous 

avons mis des vêtements et des chaussures 

confortables. Nous nous demandions vraiment 

ce que nous allions faire. Nous pouvions 

entendre des percussions et de la « world 

music »  venant de derrière la maison. Il y avait 

cinq personnes, un garçon de Slovaquie, et 

d’autres venants de Bulgarie et de Pologne. Ils 

se présentèrent et nous avons commencé à 

jouer à différents jeux en lien avec le thème des « cinq éléments ». C’était bizarre pour nous de 

jouer à de tels jeux. Nous bougions comme l’eau, le feu, l’air. 

Après toutes ces activités, nous sommes allés diner. Nous avions des « pirohy » fourrés aux 

pommes de terre et au « bryndza ». C’est un plat 

slovaque typique et c’est pourquoi les membres de 

l’échange venant d’autres pays n’en avaient encore 

jamais entendu parler. Mais nous pensons que la 

plupart des gens l’ont apprécié. 

Après le diner nous avons commencé la soirée qui 

consistait à diverses activités autour de la danse.  

Cela a plu à tout le monde, c’était encore une très 

belle journée, comme les précédentes. 

 

 



 

12 

 

���������� � ����	
 �� ����
! ��"
�� #
 ��� �����	
� �����	��
Notre dernière tâche à Stratena … 

Découvrir l’air le plus pur et le respirer 

depuis le sommet d’un pic, Havrania 

Skala ! 

Bien sûr il n’est pas aisé d’atteindre la plus 

haute et la plus belle partie du pic, mais 

nos esprits aventureux et nos corps bien 

entrainés, après plusieurs jours de 

randonnée, nous permirent d’y parvenir ! 

Après une heure et demie de marche à 

travers la forêt, nous avons atteint le pic… 

Une vue merveilleuse nous attendait ! Le 

silence, l’air pur et le sentiment de pouvoir, tout cela était réellement unique ! 

Nos participants purent réellement apprécier ce moment, en comparaison avec l’environnement 

chaotique et pollué des villes. 

Atelier sur l’air et l’eau 

Dans l’après-midi nous avons eu notre atelier quotidien sur les éléments, cette fois-ci en se basant 

l’attention de nos jeunes sur l’AIR et l’EAU. Ils devaient faire un « brainstorming » en groupes et 

réfléchir sur la situation actuelle au niveau de 

la pollution de l’eau et de l’air afin de suggérer 

de possibles solutions. 

Atelier Art Kruh sur la jonglerie 

Notre partenaire Art Kruh nous a offert une 

dernière activité afin d’utiliser nos corps d’une 

façon inhabituelle. Et c’était un atelier de 

jonglerie fort intéressant. Nos participants 

étaient heureux d’essayer quelque chose de 

complètement nouveau pour eux. 

 ���������� ��	 
����
 ��
��� �
Le temps a passé très rapidement durant cette semaine à Stratena et le triste moment de notre 

retour à Bratislava arriva. Tout le monde a quitté le Paradis Slovaque avec mélancolie mais 

également avec le sentiment d’avoir appris beaucoup de choses durant cette expérience. 
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Evaluation du projet 

Le groupe a eu l’occasion d’exprimer ses sentiments par rapport à l’échange de jeunes grâce aux 

évaluations formelle et non-formelle que nous avons eu ce jour-là. 

Par le biais d’un jeu, nous avons effectué notre évaluation non-formelle, durant laquelle chacun 

avait l’occasion de dire ce qu’il avait appris de cette expérience, ce qu’il aurait aimé modifier et ce 

qu’il n’a pas aimé du tout. 

Après cela eut lieu l’évaluation formelle avec un questionnaire qui permettait aux jeunes de 

répondre à des questions plus précises sur les différents aspects de l’échange. 

L’opinion générale était très positive et nous pouvions nous sentier fiers de ce que nous avons mis 

en place ! 

 ���������� ��	 
����
 �����	��
Le tout dernier jour fut le moment du départ définitif des participants, pendant que les animateurs 

slovaques s’occupaient des derniers détails logistiques. 

 

6. LE LIEU, LES ENDROITS VISITÉS ET LE PROGRAMME 

ÉDUCATIONNEL 

Le choix du lieu et des endroits à visiter était un 

élément majeur dans la réussite du projet « La 

découverte des cinq éléments ». Ces facteurs ont été 

choisis en accord avec le but du projet et ont 

demandé une visite de planification. Toute cette 

préparation était cruciale afin que notre programme 

soit cohérent et puisse bénéficier de toutes les 

possibilités offertes par le lieu du séjour. 

Ici nous souhaiterions décrire brièvement ces 

endroits, dont la fonction au sein du projet a déjà 

été présentée plus haut. �� �
" ������ � �� �
��� �����	� �
Le Paradis Slovaque est un des neufs parcs nationaux en Slovaquie. Il est situé à l’est du pays. Le 

Parc National protège  la région des montagnes du Paradis Slovaque, située au nord des 

montagnes Slovenské rudohorie. 
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Le Parc National couvre une aire de 197, 63 km² et la 

zone tampon autour du parc couvre plus de 130, 11 

km², plus de 327 km² en tout. Onze réserves 

naturelles nationales et huit réserves naturelles se 

situent dans la zone du parc. Ce dernier offre environ 

300 km de chemins de randonnée, souvent équipés 

de passerelles en cordes et de ponts. 

Le Paradis Slovaque contient environ 350 grottes 

mais seule la grotte de glace, classée Patrimoine 

Mondial par l’Unesco depuis 2000, peut être visitée. 

La première réserve protégée dans la zone du Paradis Slovaque a été fondée en 1890. La première 

plante protégée fut l’Edelweiss en 1936. Le nom ��������� 	
�
 est apparu pour la première fois en 

1921 dans le magasine �	�� ��������
 et a remplacé beaucoup d’appellations utilisées jusque-là. 

Le 21 août 1964, la première région de paysages protégés en Slovaquie était établie dans le 

Paradis Slovaque. 

Le Parc National est situé dans la région de Banská Bystrica,  région limitrophe avec le Bas Tatras à 

l’ouest, les montagnes Slovenské rudohorie au sud et le bassin Hornád au nord et au nord-est. 

Les rivières et les courants ont sculpté de nombreuses gorges, canyons, vallées, grottes et chutes 

d’eau dans le Paradis Slovaque, avec la rivière Hornád comme rivière principale de la région. Les 

plus longues et les plus célèbres des gorges font 4,5 km de long. Le plus long des canyons fait 11,7 

km et contient également une immense 

diversité d’espèces. 

La plus haute chute d’eau culmine à 70 mètres 

de haut et le plus large des réservoirs couvre 

0.85 km². Ce réservoir, fini en 1956, est utilisé 

pour nager, pour la pêche et pour les sports 

d’eau en général. 

Le plus haut pic s’élève à 1545 mètres mais 

celui qui offre la plus belle vue s’arrête à 1153 

mètres. 

 ��� �	�� ��
�
Les Hauts Tatras sont la rangée de montagnes qui 

constitue la frontière entre la Slovaquie et la Pologne. Les 

Hauts Tatras font partie des Montagnes Tatras. Les Hauts 

Tatras, avec leurs 17 pics au-dessus de 2500 mètres, sont, 
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avec les Carpates du Sud, les seules rangées de 

montagnes à caractère alpin sur les 1200 km qui 

composent les Montagnes des Carpates. 

La plus grande partie ainsi que tous les pics les 

plus hauts sont situés en Slovaquie. Le pic le 

plus haut est à 2655 mètres. Plusieurs animaux 

et plantes rares et endémiques vivent dans les 

Hauts Tatras : l’ours, le lynx d’Eurasie, le loup, le 

renard et la martre. Le premier parc national 

frontalier a été fondé là en 1948 et des parties du film « Eragon » y furent filmés. 

 � �
���� �� $�"� ���������
La grotte de glace Dobšinská fait partie du réseau des grottes 

de Stratená. La grotte atteint la longueur de 1483 mètre et la 

profondeur de 112 mètres. La partie principale de la grotte 

est représentée par une cavité géante descendant de l’entrée 

jusqu’à la profondeur de 70 mètre. Cette cavité a été formée 

à l’aire paléolithique suite à l’écroulement de colonnes en 

pierre qui soutenaient les passages formés par la rivière 

souterraine Hnilec. Actuellement, la majorité de la grotte est 

remplie par le glacier, parfois jusqu’au plafond. Les parties les 

plus hautes de la cave et qui ne sont pas remplies par le glacier sont principalement composées de 

passages horizontaux et de couloirs de formes ovales.  

Les conditions qui amenèrent à la glaciation de la grotte apparurent probablement au milieu de la 

période Quaternaire, après l’écroulement des plafonds entre la grotte de glace Dobšinská et la 

grotte Stratenská ce qui a donné à la grotte une forme de sac encourageant la stagnation de l’air 

froid venant par l’entrée la plus 

haute. 

La température annuelle moyenne 

de l’air du « Great Hall » gelé se 

situe entre -0.4 et -1 °C (en février 

de -2.7 à -3.9 °C, en août aux 

environs de + 0.2°C). La 

température dans la partie du bas 

reste sous zéro toute l’année. 

L’humidité relative de l’air dans les 

parties non-gelées est entre 75 et 

90%, parfois au-dessus de 90%. 
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La grotte est l’endroit le plus important d’Europe centrale pour l’hibernation de la chauve-souris 

barbue et de la chauve-souris de Brandt. Parmi les douze espèces trouvées dans cette grotte, deux 

d’entre elles appartiennent aux espèces de chauve-souris les plus rares de Slovaquie. 

 

7. RÉSULTATS ET SUIVI 
L’échange de jeunes « La découverte des cinq éléments » a sensibilisé une 

vingtaine de jeunes venant d’Europe à propos des problèmes environnementaux. 

Cela les a aidé à reconnaitre et apprécier les différences entre la nature non 

contaminée et l’environnement urbain, et cela en jouant un rôle actif durant toute 

la durée du séjour. En fait, ils ont expérimenté un nouveau style de vie écologique, 

en évitant le gaspillage de l’eau et de l’électricité, en triant les déchets et en 

respectant les sentiers naturels. 

De plus, ils ont appris des ateliers interactifs grâce aux partages avec des pairs 

venant d’autres pays. Enfin, ils ont amélioré leur tolérance et ont éliminé leurs stéréotypes grâce 

aux contacts avec d’autres cultures. Le partenariat liant les associations ayant participé au projet a 

été renforcé et permettra des collaborations futures. 

 

8.  A PROPOS D’INEX SLOVAKIA, L’ORGANISATION D’ACCEUIL 

INEX-Slovakia est une association sans but lucratif et non gouvernementale fondée en 1993. Ses 

objectifs principaux sont de jouer un rôle actif dans les échanges de jeunes qui promeuvent la 

compréhension internationale, l’apprentissage interculturel et la tolérance. 

Inex-Slovakia organise des activités centrées sur la mobilité des jeunes, l’éducation non-formelle 

et le volontariat international. Nous organisons différentes 

activités de volontariat comme les chantiers internationaux, les 

formations, les séminaires, et différentes activités au niveau 

national : rencontre entre groupes non-formels, ateliers, activités 

pour les enfants avec un passé difficile, etc. Nous sommes 

également une organisation d’accueil et d’envoi pour le Service 

Volontaire Européen. Ces activités fournissent une opportunité 

pour des jeunes gens issus de différents milieux nationaux et culturels de vivre et travailler 

ensemble, d’encourager le développement personnel. 

Adresse : 

INEX Slovakia Košická 37, 821 09 Bratislava 

Site Internet: www.inex.sk 

Adresse mail : inexsk@gmail.com; inex@inex.sk 
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9. CONTACTS DES PARTENAIRES 
 

Servizio Civile Internazionale Italia  

Adresse: via Cruto 43 

00146 Roma  

Tel. +39 065580644 

fax. +39 065585268 

email: info@sci-italia.it 

Site Internet: www.sci-italia.it 

 

Association des Compagnons Bâtisseurs a.s.b.l. 

Adresse : 9 Place du Roi Albert 

B-6900 Marche-en-Famenne BELGIQUE 

+ 32 (0)84 / 314 413 

+ 32 (0)84 / 314 412 

Site Internet: www.compagnonsbatisseurs.be 

Email: communication@compagnonsbatisseurs.be 

 

Association "Social volunteers "ODIN/VITA" 

Adresse:  Liepājas iela 4, Daugavpils, LV 5417  

E-mail: odinvita@odinvita.lv                                                    

Site Internet: www.odinvita.lv 

Email: odinvita@apollo.lv 

 



 

  


