Le pays de
Dreamcamp

Minsk,
Shidlovski V. V., le leader du projet
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Notre pays de Dreamcamp c’est ..
•
•
•
•
•

10 ans du travail avec des enfants
Plus de 1000 participants
Plus de 30 programmes aboutis
Plus de 20 spécialistes professionals
Le pays est connu en Europe!
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Dreamcamp c’est …
…le repos intêressant et bon aux
vacances scolaires en Belarus et
aux pays étrangers!

www.dreamcamp.by
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Dreamcamp c’est …
…les programmes du week-end

www.dreamcamp.by
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Nos trainings avec tes
pédagogues aimés:
“Découvris-toi”
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“Le choix conscient
du métier”
Ce training est:
 Les programmes pour
l’orientation professionelle
 Les master classes
 Le partenaire de
SmartCourse unique et
official en Belarus
 Le moniteur certifié, qui
s’est instruit Moscou
Qu’est-ce que vous
recevoyez?
o Le plan du développement
personel et professionel
o Les connaisances à propos de
votre talent
o Les instruments de
l’organisation vous-même
o Le savoir-faire à propos de
votre choix conscient
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“Comment tu rencontras cet
été - tellement tu le passeras”
En cette programme:
• Les quizes thématiques avec des prises
• Le zoo
• Le cycling
• Le flashmob
• Les jeux
• La cuisine de champagne
• La pêche à la ligne
• Les pédagogues aimés
Page 7

Le master-classe avec le club de la natation de
A. Gerasiménya
Ces vacances d’automne
nous avons organisé le
master-classe de la
natation pour les enfants
avec le prix des JeuxOlympic du Belarus,
Aléxandra Gerasiménya.
Notre “poisson d’or” a
enseigné quelques
éléments de la natation à
nos enfants et a répondu
aux questions de nos
participants et leurs
parents.
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Dreamcamp c’est …
…les séminaire, les rencotres
avec les hommes de grands
renoms, les trainings de
l’orientation professionnel!

www.dreamcamp.by
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La programme “La recherche du moimême et ma vocation” (2015-2016)
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Nos programmes d’ été (2016):
Le pays de Dreamcamp. Le pouvoir et l’argent
La place:
L’hotel d’ été “Zviozdny", les camps sains
“Horizon", “Sména" se trouvent dans la
zone de 30 km de Minsk.
Les particularités de la programme:
Le pays spécial, la propre monnaie, le
parlement est crée par les enfants, le
pouvoir actif, les salons, chacun des
enfants a son role et son métier, le capital
de départ, la banque réele.
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Nos programmes d’ été (2016):
Le pays de Dreamcamp. Mesdames et
messieurs

La place:
L’hotel d’ été “Zviozdny", les camps sains
“Horizon", “Sména" se trouvent dans la
zone de 30 km de Minsk.
Les particularités de la programme:
Le développement des garcons de la
courage et de la bravoure, par les situations
de jeu associées avec la résistance et la
concentration des forces physiques et
morales. Et le développement des filles des
idées correctes de la beauté intérieure et
extérieure, le développement du sens de la
dignité personnelle, de la capacité de
compartir et de conserver les autres
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Nos programmes d’ été:
Le camp international de l’ étude des langues étrangères à
Hlapovo
Place et période:
Pologne, 18.07.2016г. - 30.07.2016г.
28.07.2016г. - 09.08.2016г.
Les particularités de la programme:
La programme d’animation personnel: la
passe-temps sportive, le cup du football,
les compétitions des figures sableuses, les
soirs des jeux thématiques sur la territoire
de Hlapovo, la passe-temps de la
production de la collier indienne, la fête de
Neptune, le concours des jeunes talents, le
jeu avec les balles d’eau, la compétition
internationale des talents “Salut, Pologne!
", les excursions marrines et de bus.
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Nos programmes d’ été:
Le camp international en Chypre
Place et période:
Chypre, le camp d’enfant en Platanias se
trouve en 5 km de Kakopétria, sur le
chemin des montagnes de Troodos,
27.08-02.09.16
Les particularités de la
programme:
La formation et la renforcement de
l’esprit général de commande, en
unissant les participants, le
développement de la responsabilité, la
décision des problèmes générals, la
permission des situations conflits, la
discussion de ces problèmes.
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Dans notre pays il y a l’ école personnelle
des pédagogues
Chaque personne, qui veut devenir
le pédagogue, fait ses etudes dans
notre école et seulement les
meilleurs prend part dans nos
programmes. Vos enfants sont dans
nos mains sûres.
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Nos courateurs:
A. Tovstik - Le curateur des programmes
Dreamcamp, le psychologue d'enfant, le dirigeant
des trainings du developpement personnelle, l'auteur
des projets «le Festival des miracles», "le
Millionnaire", «je suis le héros», «l'Académie des
talents», «l'Académie du succès» pour les écoliers en
Biélorussie et à l'étranger, le directeur de l'école des
entraîneurs et les entraîneurs d'affaires.
Y.Tovstik - L'entrepreneur fructueux. Le degré
MBA. Le business – l'entraîneur, le concepteur des
trainings pour les adolescents : «le timemanagement ou comment avoir le temps de tout»,
«la position des buts», «la Création de la compagnie
et le produit du rêve», «l'Art de l'autoprésentation».
Le directeur créatif du projet Dreamcamp.
V. Shidlovski - Le directeur de la SARL «l'été
orange» et le camp "Dreamcamp" : 10 ans dans les
ventes, la gestion des ventes des produits et des
services dans les compagnies: l'agence publicitaire
"le business International", "Henkel", "Tikkurila". Il
a passé la voie du directeur commercial au directeur.
Le degré МВА. L'entraîneur d'affaires dans la
compagnie "Praktika".

Page 16

Nos pédagogues:
R. Milto - L'interprète, elle a l'expérience de travail dans les
ventes sur FMCG les marchés, l'entraîneur certifié selon
l'orientation professionnelle de la compagnie Smart Course
(Russie) "le Système du choix", le curateur des programmes de
« Dreamcamp ».
N. Bardiyan - Le curateur des programmes de « Drеаmcamp »,
l'organisateur de culture, la journaliste, la travailleuse à
l'aiguille.

V. Vishnevskaya - L'étudiante du 5-ème année de l'université
linguistique De Minsk, le coauteur des programmes de langue
du camp « Dreamcamp ».

Page 17

I. Frinedorf – le magistere de BSU, le producteur
dans la sphère des arts, le DJ du camp de
«Dreamcamp».

I. Kurgan - le spécialiste dans la réhabilitation physique
et l'ergothérapie, l'organisateur des actions sportives du
camp de «Dreamcamp».
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Les actions:
• 26.04.2016 – 01.05.2016 – les
jours de la culture de Pologne.
• 26.10.2016 – le séminaire
international “L’export=Le
succès. Le tourisme”.
• 10.11.2016 – Le séminaire
international “L’export=Le
succès. Vainquons les
marchés de l’Europe”.
• 18.11.2016 – le sommet global
à Minsk.
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Pourquoi vous devez nous choisir?
 10 ans sur le marché du repos d'enfant et
les programmes de l'enseignement;
 Les programmes s'est développées à la
base des souhaits des participants et les
tendances de la formation des enfants
dans la société moderne;
 Les experts dans la sphère de la
psychologie d'enfant et la développement;
 La coopération avec les programmes
éducatives internationaux;
 La participation aux programmes des
gens de succès et les représentants des
diverses professions;
 L'enseignement et le développement
personnel;
 L'école personnelle des pédagogues.
www.dreamcamp.by
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Merci pour votre attention!

www.dreamcamp.by
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