Union REMPART - Eté 2019

Chantiers de bénévoles pour la restauration
du patrimoine
Nom du chantier

Entretien de vestiges archéologiques

Nom du partenaire

Comunidad de Madrid – Espagne

Localisatio
n

St Père-sous-Vézelay (89) / Bourgogne-Franche-Comté / France

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

Fédération REMPART Bourgogne

Du 21/07/2019 au 03/08/2019
Age minimum

Frais de
participation

18 ans

-

Hébergement :

Frais
d’inscription

Auberge de jeunesse /

-

Mondial Assistance
INSURANCE

Total à payer
par bénévole
-

Description du chantier
Sur ce site archéologique classé et déjà fouillé, participez à l’entretien des murs des salles séparant le
laconicum et le tapidarium. Maçonnerie traditionnelle à la chaux, dépose de pierre, reprise de joints,
étanchéité des hauts de murs. Les travaux se dérouleront le matin, les après-midi seront consacrés aux
loisirs : visites des châteaux de Bazoches et Epoisses, de Vézelay, des grottes d’Arcy…
Description des activités de l’association organisatrice
REMPART Bourgogne - Franche-Comté est une Fédération qui coordonne 40 associations. Toutes
souhaitent restaurer le patrimoine afin de créer des activités pérennes pour participer au développement
local ainsi qu'à la promotion d'un territoire, et favoriser une cohésion sociale autour d'un projet collectif.
Tête de réseau la Fédération coordonne le dispositif « Chantiers de Bénévoles ». La Fédération dispose
d'un service éducatif dont l'objectif porte sur la sensibilisation aux métiers du patrimoine par des ateliers
de sculpture, gravure et de construction à échelle réduite d'édifices.
Telephone association locale

Email association locale

+ 33 /03 80 30 72 01 – Corine Molina

Fédération REMPART
Bourgogne Franche Comté /
bourgogne@rempart.com /

Nombre de places réservées sur ce
chantier
Contact à
REMPART

2

Site web association locale

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.

