Union REMPART - Eté 2019

Chantiers de bénévoles pour la restauration
du patrimoine
Nom du chantier

Taille de pierre et maçonnerie traditionnelle - Berzy - 1

Nom du partenaire

Comunidad de Madrid – Espagne

Localisatio
n

Berzy-le-Sec (02) / Hauts-de-France / France

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

ASPAM

Du 02/07/2019 au 06/07/2019
Age minimum

Frais de
participation

18 ans

-

Hébergement :

Frais
d’inscription

en dur ou sous tente
selon les dates /

-

Mondial Assistance
INSURANCE

Total à payer
par bénévole
-

Description du chantier
Initiation ou perfectionnement aux techniques de la taille de pierre (tendre et dure) et de la maçonnerie
traditionnelle, à travers des enseignements théoriques et pratiques. Vous interviendrez sur la restauration
de la façade sud et du logis sud-ouest du château. Reprise d’un conduit de cheminée, d’une baie à
meneaux… Initiation à la calligraphie gothique, visites guidées sur les thèmes de la fortification médiévale
et de l'iconographie religieuse, visites de la région.
Description des activités de l’association organisatrice
L'ASPAM créée en 1998, a pour vocation la sauvegarde, la mise en valeur et l'animation du Patrimoine
historique en milieu rural (Soissonnais) et plus particulièrement celui du village oà¹ elle tient son siège :
Berzy le Sec.Depuis sa création, cette association concentre ses efforts sur la restauration du Château de
Berzy-le-Sec. Ce dernier sera réutilisé par la suite à des fins culturelles.
Telephone association locale

Email association locale

Site web association locale

+ 33 / 06 84 16 86 80

Bruno Lestrat, ASPAM Berzy /
aspam.berzy@rempart.com /

www.aspam-berzy.com

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.

