Union REMPART - Eté 2019

Chantiers de bénévoles pour la restauration
du patrimoine
Nom du chantier

Château de Montaner 2

Nom du partenaire

Comunidad de Madrid – Espagne

Localisatio
n

Montaner (64)/ Nouvelle-Aquitaine / France

Nom de l’association REMPART
organisatrice
Dates du chantier (arrivée /départ)

ADICHATS

Du 02/09/2019 au 13/09/2019
Age minimum

Frais de
participation

18 ans

-

Hébergement :

Frais
d’inscription

Sous tente /

-

Mondial Assistance
INSURANCE

Total à payer
par bénévole
---

Description du chantier
Forteresse Fébusienne remarquable, ce château se dresse dans un cadre exceptionnel entre Bigorre et
Béarn. En participant aux travaux de consolidation des murets en galets, témoins des temps passés, vous
contribuerez à sa sauvegarde et à sa mise en sécurité. Pour compléter votre séjour, vous pourrez
participer à diverses animations dans le château ou partir à la découverte d’un environnement riche en
sorties culturelles et sportives.
Description des activités de l’association organisatrice
C'est en 1981 qu'un groupe de jeunes passionnés d'architecture crée l'association Adichats pour la
sauvegarde, l'animation et la valorisation du Patrimoine du Sud-Ouest.Aujourd'hui, cette association a
consolidé son action et étoffé son champ d'intervention.Toujours très engagée dans la restauration du
patrimoine via les chantiers de bénévoles, elle partage son savoir-faire grce à des stages de formation.
Elle donne le goût aux générations futures de la connaissance de l'histoire grce à des accueils de classes
patrimoine. Elle anime le site du Château de Villandraut à travers différents événements culturels. Elle
agit localement pour l'insertion de personnes en difficulté.Venez découvrir le site lors de la fête du jeu (fin
mai), de la fête des fous (le 14 juillet), ou simplement durant les journées du patrimoine.
Telephone association locale

Email association locale

Site web association locale

+ 33 /05 56 25 87 57

Adichats - Laura Soulard /
inscription.adichats@gmail.co
m/

www.assoadichats.net

Nombre de places réservées sur ce
chantier
Contact à
REMPART

2

Date limite
d’inscription

: duffaud@rempart.com

Afin de faciliter une bonne coordination, il est rappelé qu’une fois inscrit, le bénévole doit
OBLIGATOIREMENT entrer en contact avec l’association locale pour SE PRESENTER et
l’INFORMER de son arrivée. Ce contact DOIT SE FAIRE RAPIDEMENT après l’inscription au
minimum par email, en français ou en anglais. MERCI.

