Mode d’emploi des chantiers d’été à CHEVREAUX
			

Les amis de Chevreaux Chatel
Pour la 28ème année consécutive, l’association Les Amis
de Chevreaux Chatel organise cet été deux chantiers
internationaux de jeunes bénévoles dans le cadre de la
sauvegarde du château médiéval de Chevreaux.
Chaque chantier accueille un groupe de 15 à 20 jeunes
entre 18 et 25 ans et dure 2 semaines. 30 heures par
semaine sont consacrées au travail et le reste du temps est
réservé aux loisirs.

Cette année, le chantier se déroulera
du dimanche 30 juillet au vendredi 11 août 2017
Nature du travail
Travaux pour la sauvegarde, l’étude et la mise en
valeur du château. Maçonnerie à la chaux, taille de
pierre, débroussaillage, chantier archéologie
Conditions de travail
Du lundi au vendredi, des professionnels : maçon,
tailleur de pierre, archéologue vous initieront
à leurs métiers.
Aucune compétence particulière n’est nécessaire.
Etre motivé et volontaire est cependant essentiel.
Hébergement
Sous des tentes de 4 à 10 places et couchage sur des
lits de camp fournis. Des sanitaires et des douches
avec l’eau chaude sont présents sur le chantier.
Une machine à laver est aussi disponible.
Les tâches quotidiennes (préparation des repas,

vaisselle, ménage...) sont gérées par le groupe
à tour de rôle.
Ne pas oublier...
Sac de couchage chaud, oreiller, vêtements et
chaussures de travail, vêtements de pluie, pull, maillot
de bain (caleçon interdit en piscine), lampe de poche,
une “chose” typique de votre pays ou région (recettes,
objet, drapeau, carte...). N’oubliez pas vos instruments
de musique pour les soirées !
Loisirs
Piscine, volley-ball, badminton, jeux... Ces activités
pourront être proposés au cours de la semaine.
Les week end seront consacrés au repos et à la
découverte de la région (patrimoine, lacs, sites
naturels, spectacles...).

Assurance et sécurité
Vous devez avoir une assurance «responsabilité civile et individuelle accident» qui vous garantie pour toute la
durée du chantier. Sur demande, une assurance peut vous être proposée par l’intermédiaire de la «Fondation
du bénévolat». Les étrangers citoyens de l’Union Européenne doivent être en possession de la Carte Médicale
Européenne (EHIC: European Health Insurance Card), pour être pris en charge par la sécurité sociale française.
Les informations nécessaires au respect des règles d’hygiène et de sécurité seront précisées au début du chantier.
Vérifiez que vos vaccins sont à jour (anti-tetanos obligatoire).
Frais d’inscription et informations pour le voyage
18-25 ans : 30 €
Cette participation financière est une preuve supplémentaire de votre volonté d’engagement.
Elle tient compte du travail que vous réaliserez bénévolement et nous permet de maintenir l’organisation de ces
chantiers. Ces montants comprennent votre participation aux frais d’inscription, d’hébergement, de nourriture et
d’activités pour toute la durée du chantier.
L’organisation et le coût du voyage sont à la charge du bénévole. Une “fiche de route” vous sera envoyée avec la
confirmation de votre inscription et nous pourrons venir vous chercher à la gare la plus proche.
Possibilité d’inscription conventionnée pour organismes sociaux ou autres (nous contacter pour conditions).
Coordonnées des organisateurs Vincent DAVID, président de l’association (33) (0)9 50 35 95 77
				
portable (33) (0)6 88 34 04 04
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