Union REMPART - Eté 2019

Chantiers de bénévoles pour la restauration
du patrimoine
Nom du chantier

Ferme d’Ithe 2

Nom du partenaire

Comunidad de Madrid – Espagne

Localisatio
n

Jouars-Pontchartrain / Île-de-France / France

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

APSADiodurum

Du 01/07/2019 au 14/07/2019
Age minimum

Frais de
participation

18 ans

-

Hébergement :

Frais
d’inscription

Camping municipal /

-

Mondial Assistance
INSURANCE

Total à payer
par bénévole
-

Description du chantier
Au cœur de la plaine de Jouars, dans une ruine romantique, vous pourrez participer à la dernière phase
d’un travail entamé depuis une dizaine d’années : la restauration d’une chapelle du XVIIIe siècle. Il s’agit
cette année de refaire, à partir de morceaux conservés, les stucages et moulures en plâtre de Paris de
l’extérieur et de l’intérieur de cette chapelle. Les activités de chantier fonctionnent les lundi, mardi,
mercredi, vendredi et samedi. La journée démarre vers 8h30 pour finir vers 17h/18h avec une pause
le matin, une pause l’après midi et la pause repas de midi. Si le soleil est trop chaud, ces horaires peuvent
être modifiés. Les encadrants sont d’abord les responsables de l’association dont le responsable
scientifique, mais aussi quelques bénévoles et deux encadrants de vie et les divers encadrants techniques
présents sur le terrain. Les bénévoles participent à la mise en place des repas, au rangement, à l'entretien
du lieu de vie…
Description des activités de l’association organisatrice
C’est en 2003, à l’initiative de la commune de Jouars-Pontchartrain, avec le concours des communes de
Bazoches-sur-Guyonne et Neauphle-le-Château, qu’a été fondée l’association.
Telephone association locale

Email association locale

Site web association locale

+ 33 / 06 31 78 86 65

Anne Jouve –
apsadiodurum@gmail.com

www.apsadiodurum.wifeo.c
om

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.

