Mission patrimoine
Tous bénévoles !
Une expérience inoubliable
Avec REMPART, passez des vacances originales et utiles dont vous vous souviendrez
longtemps ! Jouer les apprentis archéologues et dormir dans un château ? Devenir expert en préparation de taboulé et d’enduit chaux-chanvre ? Relevez le défi en participant à l’une de nos missions patrimoine !

Des chantiers pour tous
Pas besoin de compétences particulières pour participer à la restauration d’une chapelle, d’un lavoir ou d’une forteresse : nos animateurs sont là pour vous transmettre
les gestes traditionnels. Pas de restriction d’âge non plus : aucune raison de vous
penser « trop vieux » ! Pas besoin d’être super costaud : sur un chantier il y a ceux qui
aiment les tâches de force, ceux qui sont doués pour les travaux de précision…

S’initier aux métiers du patrimoine
Certains séjours proposent des activités de chantier plus spécialisées. Ils sont parfaits
pour les curieux, les passionnés et tous ceux qui veulent être sûrs de leur choix avant
de franchir le pas d’une reconversion professionnelle.

Le déroulement du séjour
Le temps de travail volontaire est d’environ 35h/semaine. En dehors des travaux, des
activités sont proposées selon l’environnement du chantier, les envies et la mobilité du
groupe. Chacun participe aux tâches de la vie collective : préparation des repas,
courses, ménage. Apportez vos recettes de cuisine favorites !

Le fonctionnement du groupe
Participer à un chantier REMPART est une action volontaire et bénévole.
La vie de groupe a son règlement. Son mode de fonctionnement doit être respecté.
Selon le principe de laïcité, REMPART accueille chacun avec ses idées, ses choix politiques, religieux ou philosophiques. Les exigences individuelles doivent cependant
rester compatibles avec le bon fonctionnement du groupe. Si certains points sont importants pour vous, discutez-en avec le responsable du chantier avant votre inscription. Le responsable du chantier se garde le droit d’exclure un bénévole si son intégration au sein du groupe pose un souci majeur.

Poursuivre l’aventure, devenir animateur
À ceux qui souhaitent s’investir plus, REMPART propose de se former à l’animation de
chantiers. Le stage « Pédagogie et organisation de chantier » vous apprendra à accueillir et gérer un groupe de bénévoles, celui d’« Animateur de chantier de bénévoles
sur Monuments historiques » vous permettra d’acquérir les bases de la maçonnerie et
de la taille de pierre ainsi que les connaissances utiles avant toute intervention sur le
patrimoine.

REMPART—1 RUE DES GUILLEMITES—75004 PARIS—01 42 71 96 552

Chantiers de week-end
Certaines associations organisent des
chantiers de week-end. Renseignez-vous
directement auprès d’elles pour connaître
la fréquence, les conditions de participation et les travaux prévus.
Centre-Val-de-Loire
> Train historique de Rillé. Rillé (37)
Contact : Jean David,
jean.david@ac-nantes.fr
Ile-de-France
> Château de Brie-Comte-Robert
Brie-Comte-Robert (77)
Contact : Martine Piechaczyk
06 62 74 87 57
chateau-de-brie@rempart.com

Chantiers de printemps
Auvergne-Rhône-Alpes
> Château de Ventadour. Meyras (07)
Dates : 07/04 au 07/05
Age Min : 17 ans
Participation : 120 € les deux semaines
Hébergement : en dur, eau chaude, WC,
douches.
Ce château construit au XIIe siècle, endommagé pendant la guerre de Cent Ans
et abandonné au XVIIIe siècle est en
restauration depuis 1969. Travaux de déblaiement, débroussaillage, taille de
pierre, visites de monuments de la région,
relevé de plans, initiation à l'architecture
médiévale.
Lettre de motivation demandée.
Contact avant inscription :
Françoise et Pierre Pottier
03 23 55 50 67 / 06 70 32 27 34

> Château de Montagu. Marcoussis (91)
Contact : Patrick Bourgueil
06 74 40 66 36 / 01 69 01 41 95
ahmarcoussis@laposte.net
> Treuil de Carrière. Châtillon (92)
Contact : PICAR
Claude Huguet ou Robert Chardon
06 80 33 75 68, picar@rempart.com
Nouvelle-Aquitaine
> Château de Lastours
Rilhac-Lastours (87)
Contact : Jean-Michel Ménard
05 55 58 38 47 (soirée de préférence)
aspel-lastours@wanadoo.fr
Normandie
> Château de Blainville.
Blainville-Crevon (76)
Contact : Reine Camarroque
06 14 37 23 67
reine.archeojazz@yahoo.fr
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Bourgogne-Franche-Comté
> Restauration d’une serre
Dennevy (71)
Dates : 09/04 au 18/04
Age Min : 18 ans
Participation : 100 €
Hébergement : en dur, eau chaude, WC,
douches.
Vous participerez à la première étape de
la restauration d’une serre destinée à
accueillir un jardin pédagogique. La restauration intégrale du sol et des murs en
pierre qui supportent la serre en fer forgé
sera l’occasion de découvrir la technique
de la maçonnerie à la chaux. Les aprèsmidis seront consacrés à la découverte
de la région.
Contact avant inscription :
Corinne Molina, 03 80 30 72 01
bourgogne@rempart.com
Grand-Est
> Aménagements paysagers à la forteresse de Châtel-sur-Moselle (88)
Dates : 15/04 au 21/04
Age Min : 17 ans
Participation : 100 €
Hébergement : en dur, eau chaude, WC,
douches.
Un chantier à vocation internationale et
interculturelle qui sera pour vous l’occasion de participer à l’aménagement d’un
théâtre de verdure et d’un jardin médiéval
dans le respect de la préservation d’un
site classé Monument historique.
Contact avant inscription :
Le Vieux Châtel - Olivier Clément,
03 29 67 14 18 / 06 70 22 03 50
stage-chantier@vieux-chatel.fr
Hauts-de-France
> Abbaye de Valsery
Valsery (02)
Dates : 23/04 au 28/04

Age Min : 16 ans
Participation : 120 € / stage
Hébergement : tente ou caravane, eau
chaude, WC, douches.
Sous la houlette d’un tailleur de pierre
passionné, participez à la consolidation
des ruines du bâtiment des moines : taille
et pose de pierres, rejointoiement, relevé
des façades, sondage archéologique.
Contact avant inscription :
David Balet, davidbalet@orange.fr
07 81 82 73 16
Nouvelle Aquitaine
> Carrelet de Garonne
Le Tourne (33)
Dates : 16/04 au 22/04
Age Min : 18 ans
Participation : 110 € / session
Cotisation (aux Chantiers Tramasset) :
15 €
Hébergement : en dur, eau chaude, WC,
douches (chez l’habitant).
Les carrelets sont des cabanes de
pêches au filet, typiques de l’estuaire de
la Gironde. Venez participer à la reconstruction du carrelet de l’association sous
la houlette de notre charpentier bois.
Vous découvrirez un savoir-faire, un écosystème fluvial fragile et une association
portée par une vision culturelle plurielle.
Contact avant inscription :
Les Chantiers Tramasset - Paul Dupouy
09 53 65 61 69 / 07 50 36 52 85
asso@chantierstramasset.fr
Occitanie
> Maison Bastidou
Peyrusse-le-Roc (12)
Dates : 14/04 au 29/04
Age Min : 17 ans
Participation : 170 € / session
Hébergement : en dur, eau chaude, WC,
douches.
Dans un site médiéval très pittoresque,
vous restaurerez une Maison du XVIIe 4

siècle qui deviendra un lieu d’accueil.
Vous poserez un dallage et rebâtirez des
murs avec des techniques traditionnelles.
Pendant le séjour, vous découvrirez des
sites et monuments du patrimoine local.
Contact avant inscription :
Nicolas Carlevato, 06 18 98 63 10
pro-animsbastidou@outlook.fr
> Construction insolite
St Sever-du-Moustier (12)
Dates : 10/05 au 13/05
Age Min : 18 ans
Participation : 200 €
Cotisation (aux Nouveaux Troubadours) :
15 €
Hébergement : sous tente, eau chaude,
WC, douches.
Participez à la construction d’un édifice
insolite ! En vous initiant à différentes
techniques vous pourrez exprimer librement votre créativité. Le chantier s’organise autour de plusieurs ateliers par petits
groupes : construction en pierre, sculpture, mosaïque et forge.
Contact avant inscription :
Audrey Bregou

Les Nouveaux Troubadours
06 78 68 31 73 / 05 65 99 97 97
sejours@lesnouveauxtroubadours.fr

> Château de Calmont d’Olt
Espalion (12)
Dates :
14/04 au 28/04
09/06 au 25/06
Age Min : 17 ans
Participation : 150 €
Hébergement : en dur, eau chaude, WC,
douches.
Ce château classé Monument historique
domine Espalion et la Vallée du Lot. Sur
ce chantier international vous taillerez des
pierres d’archères et maçonnerez
l’enceinte du XVe siècle.
Animations médiévales, découverte de
l’Aubrac, de l’art roman, des villages
médiévaux, baignades.
Contact avant inscription :
Audrey Lecourt
07 82 65 96 64, 05 65 51 69 92
chantier.calmontdolt@gmail.com
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Stages techniques
# Terre
> Terre cuite médiévale
Berzy-le-Sec (02). Hauts-de-France
Dates : 21/04 au 28/04
Age Min : 17 ans
Participation : 120 €
Formation continue : 240 €
Hébergement : en dur, eau chaude, WC,
douches.
Découverte et perfectionnement aux
techniques de fabrication et de cuisson de
tuiles, de briques, de tommettes, de carreaux de pavement selon les méthodes
en usage au Moyen-âge. De la préparation de l’argile à la cuisson au feu de bois,
toutes les étapes de confection des terres
cuites architecturales seront abordées
lors de ce stage.
Contact avant inscription :
Bruno Lestrat, 06 84 16 86 80
aspam.berzy@rempart.com

# Verre
> Verre et vitrail
Berzy-le-Sec (02). Hauts-de-France
Dates :
16/04 au 20/04 (1)
30/04 au 05/05 (2)
10/05 au 13/05 (3)
Age Min : 17 ans
Participation :
(1) 200 €
(2) 220 €
(3) 180 €
Formation continue : 480 €
Hébergement : en dur, eau chaude, WC,
douches.
Découverte théorique et pratique des
techniques du travail du verre et du vitrail
dans le cadre de la restauration des vitraux de l’église Saint Quentin de Berzy.
Différents niveaux de difficulté s’offriront à
vous selon votre habileté.
Contact avant inscription :
Bruno Lestrat, 06 84 16 86 80
aspam.berzy@rempart.com

Plus d’information sur www.rempart.com
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> Stage vitrail
Vaucouleurs (55). Grand-Est
Dates : 21/04 au 29/04
Age Min : 18 ans
Participation : 120 €
Hébergement : en dur, eau chaude, WC,
douches.
Apprenez l’art du vitrail en participant au
projet de fermeture des fenêtres de la
salle du donjon qui accueillera l’exposition
des objets historiques liés au château de
Gombervaux. Le stage est ouvert à tous.
Les vitraux représenteront les blasons lus
sur le donjon.
Contact avant inscription :
Association Gombervaux, Francis Claude
06 61 74 55 07, fr.claude@free.fr

# Forge et ferronnerie
> Initiation forge et ferronnerie d’art
Coucy-le-Château (02). Hauts-de-France
Dates : 15/04 au 28/04
Age Min : 17 ans
Participation : 180 €
Cotisation (à l’AMVCC) : 5 €
Hébergement : en dur, eau chaude, WC,
douches.
Ce stage vous propose une initiation aux
techniques de la forge et de la ferronnerie
à travers la réalisation d’ouvrages pour la
porte monumentale du site de Coucy :
dessin, épure, mise en forme, exécution
de pointes, d’amincis et de volutes, rivetage et soudure. Vous pourrez aussi travailler sur des réalisations personnelles
que vous emporterez avec vous.
Contact avant inscription:
AMVCC, 03 23 52 69 41
infochantiers@amvcc.com
>Forge et ferronnerie d’art
Berzy-le-Sec (02). Hauts-de-France
Dates : 23/04 au 28/04
Age Min : 18 ans
Participation : 120 €

Formation continue : 320 €
Hébergement : en dur, eau chaude, WC,
douches (local associatif, mixité)
Initiation et perfectionnement aux techniques de la forge, de la serrurerie et de
la ferronnerie d’art avec la réalisation de
dispositifs de fermeture de porte ou de
volet et d’un garde-corps de style médiéval.
Contact avant inscription :
Bruno Lestrat, 06 84 16 86 80
aspam.berzy@rempart.com
> Initiation à la forge
Coulommiers (02). Ile-de-France
Dates :
05/05 au 06/05 (1)
16/06 (2)
Age Min : 18 ans
Participation :
(1) 80 €
(2) 40 €
Hébergement : en dur, eau chaude, WC,
douches.
Initiation à la forge et travail sur enclume
pour créer des éléments en fer forgé. Ces
éléments seront posés ultérieurement sur
des portes menuisées par d’autres chantiers de bénévoles. L’objectif : se familiariser avec l’environnement de la forge, le
travail du fer à chaud, les outils, le feu. La
pratique sera renforcée d’apports théoriques.
Contact avant inscription :
Amis du Musée du Papier, Laure Castel
06 23 58 56 11 / 06 03 96 33 90
ampcoulommiers@gmail.com

# Bois
> Charpente
Coucy-le-Château (02). Hauts-de-France
Dates : 15/04 au 28/04
Age Min : 17 ans
Participation : 155 €
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Hébergement : en dur, eau chaude, WC,
douches.
Lors de ce stage, vous découvrirez les
techniques qui permettront de tailler et
monter une charpente traditionnelle : tracé, piquage, découpe d’assemblages et
levage. La charpente abritera les ateliers
de l’association. Vous pourrez vous essayer au sciage de long (de l’arbre à la
poutre) après une démonstration d’équarrissage de grume.
Contact avant inscription :
AMVCC, 03 23 52 69 41
infochantiers@amvcc.com
> Bois et charpente traditionnelle
Berzy-le-Sec (02). Hauts-de-France
Dates :
21/04 au 28/04 (1)
30/04 au 05/05 (1)
10/05 au 13/05 (2)
Age Min : 17 ans
Participation :
(1) 130 €
(2) 80 €
Formation continue : 320 €
Hébergement : en dur, eau chaude, WC,
douches.
Ce stage vous propose une initiation aux
techniques de la charpente traditionnelle
(conception, tracé, équarrissage de
grume, coupe, assemblage et pose) à
travers la réalisation de la charpente en
chêne de la chapelle du château de Berzy.
Contact avant inscription :
Bruno Lestrat, 06 84 16 86 80
aspam.berzy@rempart.com
> Atelier ouvert en ébénisterie
Tusson (16). Nouvelle-Aquitaine
Age Min : 17 ans
Participation : sur devis
Hébergement possible
Vous souhaitez travailler le bois en atelier

dans le cadre d’un projet bénévole, d’une
validation de stage ou d’un projet professionnel ? Pendant l’année scolaire, le
Club Marpen vous accueille pour une initiation à l’ébénisterie, à la menuiserie et à
la restauration de bois, selon votre projet.
Vous utiliserez surtout des outils traditionnels (rabot, bouvet à moulures, ciseaux…) et vous serez intégré aux
élèves déjà en formation.
Contact avant inscription :
Club Marpen - Franck Fourmy
05 45 31 71 55
chantiers@clubmarpen.org

# Couverture
> Couverture sur monument historique
Berzy-le-Sec (02). Hauts-de-France
Dates :
28/04 au 01/05
10/05 au 13/05
Age Min : 18 ans
Participation : 100 €
Formation continue : 320 €
Hébergement : en dur, eau chaude, WC,
douches (local associatif, mixité).
Initiation et perfectionnement aux techniques de la couverture en tuiles plates
en terre cuite à travers la restauration du
toit de la chapelle Saint-Claude et du four
de tuilier du château de Berzy. Ce stage
abordera les matériaux et les techniques,
la fabrication et le choix des tuiles, leur
mise en œuvre ainsi que le travail du zinc
et du cuivre.
Contact : Bruno Lestrat, 06 84 16 86 80
aspam.berzy@rempart.com

La programmation de l’été
sera en ligne le 15 mars
sur notre site internet :

www.rempart.com
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Accueil de groupes, chantiers sur-mesure
Un nombre croissant de nos associations et quelques-uns de nos partenaires étrangers
se mobilisent pour construire des chantiers sur-mesure avec la motivation de rendre le
patrimoine accessible à tous.
Ces chantiers sur-mesure sont construits conjointement par le demandeur, REMPART
et l’association locale, dans le respect des valeurs du Mouvement.
Le projet pédagogique du séjour peut être basé sur le vivre-ensemble, la sensibilisation
au patrimoine, la transmission de techniques, la découverte de métiers, la participation
à un projet associatif…
Les durées peuvent courir d’un week-end à deux semaines et le rythme du chantier
peut être adapté en fonction du public et des objectifs visés.
Les participants peuvent être issus de lycées professionnels, d’IME, de services jeunesse, de foyers, du scoutisme, de comités d’entreprises, de bureaux des étudiants…
La taille du groupe accueilli peut s’échelonner de 4-5 personnes à une trentaine, difficilement plus.
Généralement, les participants sont accompagnés par leurs référents/encadrants pendant toute la durée du chantier. Les associations REMPART assurent l’encadrement
technique. Certaines d’entre elles peuvent aussi proposer des animations complémentaires : ateliers artistiques, visites guidées, découverte du patrimoine local…
Les coûts de ces séjours sur-mesure sont devisés en fonction de vos attentes (projet,
hébergement ou non, pension complète, loisirs ou non, type de technique abordée…)
et des capacités d’accueil de nos associations.
Pour plus d’information, contactez-nous :
REMPART, Marine Muller, 01 44 54 13 88, muller@rempart.com.
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Comment s’inscrire ?
Un projet vous intéresse ? Contactez son responsable par courriel ou téléphone. Posez lui
toutes les questions qui vous intéressent et dites-lui ce qui motive votre participation.
Ensuite, remplissez le bulletin d’inscription REMPART (page suivante) et retournez-le accompagné de vos frais d’inscription (voir bulletin), à :
REMPART — 1 rue des Guillemites — 75004 Paris
Une fois votre bulletin enregistré, vous recevrez une confirmation d’inscription, des informations pour vous rendre sur votre chantier et quelques éléments utiles pour préparer votre
départ.
Pour les chantiers en France vous règlerez vos frais de participation à l’association locale qui
vous reçoit (excepté pour les structures sociales qui doivent les régler avec les frais d’inscription, voir plus bas). Certaines associations acceptent le règlement par chèques vacances
(renseignez-vous).
Si vous devez annuler votre inscription, REMPART ne vous remboursera pas vos frais
d’inscription. En revanche, si votre chantier devait être annulé, REMPART vous proposerait un
autre chantier ou le remboursement des frais d’inscription.
Plus d’information : https://www.rempart.com/participer-a-un-chantier/modalites-dinscription

Note à l'attention des responsables de structures sociales
Les chantiers REMPART sont ouverts à tous et REMPART conduit plus spécifiquement une
action en direction des jeunes relevant de structures sociales ou habitant des quartiers
sensibles.
Le choix du chantier doit émaner d’une démarche volontaire et personnelle du bénévole.
Le jeune et le travailleur social doivent ensemble ou séparément contacter obligatoirement le responsable du chantier. Le jeune pourra lui poser des questions. Le travailleur
social devra expliquer clairement les difficultés rencontrées par le jeune (traitement médical,
comportement…). En effet, l’animateur du chantier doit connaître le profil de chacun des
bénévoles pour préparer et adapter le chantier ; il s’engage à ne pas divulguer ces informations. Une fois l’accord du responsable de chantier obtenu vous devez renvoyer au siège de
l’Union REMPART l’ensemble des documents pour procéder à l’inscription du jeune bénévole.
(Bulletin d’inscription, fiche sanitaire, frais d’inscription et frais de participation).
Afin de faciliter la gestion des inscriptions des bénévoles, nous vous demandons de payer ensemble les frais d’inscription (d’un montant de 55 € pour les jeunes suivis par des structures
sociales) et les frais de participation (le montant est indiqué sur chaque descriptif de chantier).
Si vous choisissez d’envoyer votre règlement (par chèque, chèque vacances, virement, mandat ou carte bancaire) vous recevrez un mémoire de frais réglé dans les meilleurs
délais. Si vous ne payez que sur présentation d’une facture, vous devez nous faire parvenir
une prise en charge globale des frais ; REMPART vous fera parvenir ensuite un mémoire
de frais.
Si aucune prise de contact préalable à l'inscription n'a été réalisée par la structure sociale ou
si l'intégration au sein du groupe pose une difficulté majeure, les associations REMPART se
gardent le droit de renvoyer le bénévole vers son établissement de tutelle .
Pour plus d’information, contactez notre Chargée de mission Patrimoine et lien social :
Marine Muller, REMPART, 01 44 54 13 88, muller@rempart.com

Bulletin d’ inscription/Application form
Photographie

Le bulletin d'inscription accompagné du règlement doit être envoyé à /
Send your application form and payment to : REMPART, 1, rue des Guillemites, 75004 Paris, France

Photography

Réservé à REMPART / Office new only
Reçu le :
Réf dossier :

Merci de remplir le bulletin en lettres capitales / Please use capital letters

• Je souhaite donner une partie de mon temps libre pour la sauvegarde du patrimoine / I would like to give up some of my spare time to help safeguard French heritage.
Nom / Surname ..............................................................................................................................Prénom / Given name ....................................................................................................
Date de naissance / Date of birth ............................................... Sexe / Sex ........................................................................... Nationalité / Nationality ..................................................................................
Adresse / Address.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal / Postcode .............................................................. Ville / Town.......................................................................... Pays / Country ....................................................................................................
Téléphone / Phone ................................................................. E-mail ..............................................................................................................................................................................................................................................

• Je souhaite recevoir la confirmation d'inscription et la feuille de route uniquement par e-mail/ I wish to receive all further documents by email only

❑ oui/yes

A remplir seulement si vous avez besoin d'une lettre d'invitation pour obtenir un visa / Only if you need an invitation letter to obtain a visa
Passeport N° / Passport Number .................................................................................................... Délivré par / Issued by .....................................................................................................................................
Date de délivrance / Date of issue .................................................................................................. Date d’expiration / Date of espiry ................................................................................................................

• Je suis / I am
❑ Collégien, lycéen, étudiant / At school, student

❑ Actif / Working

❑ Retraité / Retired

❑ Sans emploi / Unemployed

• Langue / Language skills (Pour les étrangers seulement / only for non french volunteers)
Merci d'évaluer votre niveau de langue de 1 (très faible), 3 (moyen) à 5 (courant) /
Please rate your language proficiency from 1 (very poor) to 3 (acceptable) to 5 (fluent).

Français / french
Anglais / english

❑ Autre / other

1

2

3

4

5

❑
❑

❑
❑

❑
❑

❑
❑

❑
❑

• Expérience de chantier / Workcamp experience
❑ Aucune / none

❑ avec REMPART / with REMPART

❑ Autre / other

• J'ai décidé de participer à un chantier ou à un stage REMPART / I decided to take part in a REMPART workcamp or in a training course
❑ Pour rencontrer d'autres personnes / To meet people
❑ Pour découvrir une région / To discover a region
❑ Pour faire quelque chose d'utile / To be useful
❑ Pour participer à un projet de restauration / To take part in a project (heritage restoration)

❑ Pour acquérir une formation technique / To get new skills
❑ Pour apprendre une langue / To learn or practice a language
❑ Pour passer des vacances / To have holidays
❑ Autre raison / Other

• Personne à prévenir en cas d’urgence (24h/24h) / Person to contact in case of emergency (24h/24h)
Nom / Surname ........................................................................................................................................................................ Prénom / Given name.........................................................................................................
Nom de la structure s'il y a lieu / Only french applicants ..............................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone / Phone .................................................................. Portable / Cellular ..................................................................E-mail..........................................................................................................................

• Je m'inscris au chantier ou au stage de / I wish to register for
Nom du chantier ou du stage / Name of the workcamp, training course
Lieu du chantier ou du stage / Location of workcamp, training course .............................................................................du / from ............ / ........... /2018 ........ au / to............ / ........... /2018
Avez-vous contacté l'association organisatrice du chantier pour obtenir son accord ? / Have you contacted the local organisers of your workcamp to obtain their approval ? * ❑ oui/yes

❑ non/no

Si non, merci de le faire avant d'envoyer le bulletin à REMPART / If not, please make contact before you send your application to REMPART
Si je souhaite faire un deuxième chantier ou un stage, je remplis un deuxième bulletin / I want to apply for a second workcamp, I will fill in up an additional application form

• Pouvez-vous dire quelles sont vos motivations : activités, études, intérêts, langues parlées / What made you apply ? activities, studies, interests, languages spoken, reason for going on a workcamp

...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................

* Cocher la bonne case / tick appropriate box

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de
rectification aux informations vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à contact@rempart.com/ The information requested here is necessary for your application. They will be treated
automatically by the association secretariat. In compliance with articles 39 and following articles amending the Law of 6th January 1978, you are entitled to access information held on you and correct it if necessary. If you should like to avail yourself of this right and obtain information
held on you, please contact contact@rempart.com.

• Je règle les frais / Payment of fees
L'inscription est valable quel que soit le nombre de stages et de chantiers effectués jusqu'au 31 mai 2019 / Your application is valid for any activity until May 31th 2019
Le règlement des frais d'inscription doit être joint au bulletin / Registration fees must be sent along with the application form.
FRAIS D'INSCRIPTION / APPLICATION FEE
❑ Je m'inscris pour la première fois en 2018/ I am applying for the first time
❑ Je m'inscris et j'ai déjà fait un chantier depuis juin 2017 / I am applying nd I have already done a workcamp since june 2017

40 €

❑ Je dépends d'une structure sociale et je m'inscris pour la première fois / (only French applicants)

55 €

0€

❑ Je m'inscris je bénéficie d'un tarif partenaire / I am applying and I am entitled to lower fees granted to partner organisations

30 €

ASSURANCE VOYAGE / TRAVEL INSURANCE
❑ Je fais un chantier hors de France et je souscris une assurance MMA "Assistance, frais de rapatriement" (Assurance obligatoire)

+25 €

❑ Je ne réside pas en France et je souscris une assurance MMA "Assistance, frais de rapatriement" (facultatif) / I don't live in France and I want to have medical insurance (optional)

+25 €

FRAIS DE SEJOUR / PARTICIPATION FEES
❑ J'ajoute les frais de séjour si je dois, à titre individuel, les régler à REMPART (vérifier les modalités de paiement sur la notice)
❑ J'ajoute les frais de séjour si je dépends d'une structure sociale (obligatoire)
AMIS DE REMPART / FRIENDS OF REMPART

❑ J'adhère aux Amis de REMPART (facultatif) / I want to join the association "friends of REMPART" (optional)
❑ Membre actif / full member : 14 €
❑ Etudiant, chômeurs / Students, unemployed persons : 9 €

DON A REMPART / DONATION
❑ Je soutiens REMPART et lui adresse un don (déductible à 66 % de vos impôts) / I support REMPART by making a donation
TOTAL

0€

• Je règle les frais dûs à REMPART / I pay the registration fees to REMPART
❑ par chèque (à l’ordre de REMPART)

❑ par chèques vacances

❑ par une prise en charge jointe au bulletin (Conseil Départemental, ASE, Action « Insertion Patrimoine »...)
❑ par virement bancaire (joindre la copie du virement en précisant le nom et le prénom du bénévole) / by credit transfer (send us a copy of your receipt)
BIC (SWIFT) : PSSTFRPPPAR IBAN : FR52 2004 1000 0108 3152 9S02 069 Domiciliation : la Banque postale - Centre financier - 75900 Paris cedex 15
❑ par carte bancaire / by credit card

Signature

N°

Expire fin / Valid until:

Nom du titulaire / Name of the card holder

* Cocher la bonne case / tick appropriate box

• Informations complémentaires / Further informations
❑ J'ai pris connaissance des informations générales et des modalités concernant les chantiers et les stages / I have read the booking conditions and general information about workcamps and training courses
❑ Je m'engage à régler les frais de séjour selon les modalités précisées / I will pay the board and lodging fees at the site
❑ J'accepte l'utilisation de mon image pour toute promotion de REMPART / I authorize REMPART to record and reproduce my image on the workcamp for use of promotion
❑ Je préviens l'association d'accueil de mon arrivée au moins une semaine avant le début du chantier / It is my own responsability to inform the host association of my arrival one week prior the workcamp starts
❑ Pour les parents de mineurs, tuteurs légaux : je remplis l'autorisation tutélaire ci-dessous / For parents of under-age children, I have filled in the parent’s consent form

Signature

Signature du responsable légal (pour les mineurs)/ Parent’s signature (under 18)

Cachet s'il y a lieu

AUTORISATION DU RESPONSABLE LEGAL (POUR LES MINEURS) / PARENTS’ CONSENT FOR UNDER-AGE CHILDREN
Je soussigné(e), Madame, Monsieur, responsable légal* / I the undersigned, Mr. Mrs, legal guardian : Nom / Surname ............................................... Prénom / Given name .........................................
Autorise ma fille/mon fils* / allow my daughter/son : Nom / Surname ............................................... Prénom / Given name ............................... Date de naissance / Date of birth ................................
Adresse / Adress ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal / Postcode ........................................... Ville / Town ............................................................................................ Pays / Country..........................................................................................................
1) à participer au chantier ou stage organisé sous l’égide de REMPART
2) à participer à toutes les activités proposées durant le chantier, à se baigner et à sortir du camp / to take part in all activities proposed during the duration of the workcamp, to swim and to leave the campsite.
3) à voyager seul(e) pour se rendre de son domicile sur le lieu du chantier et pour en revenir, ainsi qu'à quitter le chantier avant la fin en cas de renvoi. Dans ce dernier cas, l'animateur du chantier préviendra les
parents ou le responsable légal du bénévole / To travel alone to go from home to the location of the worksite, and to return, and to leave the site before the end of the workcamp if expelled. In this case,
the person in charge of the workcamp will inform the volunteer’s parents or the legal guardian.
4) Autorise le responsable du chantier ou du stage à prendre toute mesure (traitement médical, hospitalisation [admission - sortie], intervention chirurgicale)
rendue nécessaire par l'état de santé de mon fils/ma fille* / Authorize the person in charge of the workcamp or training course
to take any measure – (medical treatment, hospitalisation [admission- exit], surgery) – which the health of my son/daughter may necessitate.
Fait à

le

Signature du responsable légal /
Parent’s signature

* Rayer la mention inutile / cross out what does not apply

# Maçonnerie et taille de pierre

# Pierre

> Taille de pierre et maçonnerie traditionnelle
Coucy-le-Château (02). Hauts-de-France
Dates : 15/04 au 28/04
Age Min : 18 ans
Participation : 155 €
Cotisation (à l’AMVCC) : 5 €
Hébergement : en dur, eau chaude, WC,
douches.
À travers la restauration de la porte de
Laon, entrée fortifiée de la ville datée du
XIIIe siècle, vous aborderez les bases
théoriques et pratiques de la taille de
pierre et de la maçonnerie traditionnelle :
calepinage, épure, taille de parement,
pose de grand appareil, rejointoiement au
mortier de chaux...
Contact avant inscription :
AMVCC , 03 23 52 69 41
infochantiers@amvcc.com

> Arts et techniques de la pierre
Berzy-le-Sec (02). Hauts-de-France
Dates :
24/02 au 02/03 (1)
16/04 au 20/04 (1)
21/04 au 28/04 (2)
Age Min : 17 ans
Participation : (1) 100 €, (2) 120 €
Formation continue : 320 €
Hébergement : en dur, eau chaude, WC,
douches. (local associatif, mixité).
Initiation et perfectionnement aux techniques de la taille de pierre (tendre et
dure) à travers des enseignements théoriques et pratiques, dans le cadre de la
restauration des baies et des élévations
du château médiéval de Berzy. Les tailleurs de pierre confirmés pourront s'atteler à la réalisation d'une copie à l'échelle
1/2 d'une baie romane ou gothique.
Contact avant inscription :
Bruno Lestrat, 06 84 16 86 80
aspam.berzy@rempart.com

> Taille de pierre et maçonnerie traditionnelle
Berzy-le-Sec (02). Hauts-de-France
Dates :
10/05 au 13/05 (1)
12/06 au 16/06 (2)
Age Min : 17 ans
Participation :
(1) 100 € / (2) 100 €
Formation continue : 240 €
Hébergement : en dur, eau chaude, WC,
douches (local associatif, mixité).
Initiation et perfectionnement aux techniques de la taille de pierre (tendre et
dure) et de la maçonnerie traditionnelle, à
travers des enseignements théoriques et
pratiques, dans le cadre de la restauration
de la façade sud et du logis sud-ouest du
château de Berzy-le-Sec.
Contact avant inscription :
Bruno Lestrat, 06 84 16 86 80
aspam.berzy@rempart.com

> Taille d’un corbeau roman
Tusson (16). Nouvelle-Aquitaine
Dates : 16/04 au 20/04
Age Min : 18 ans
Participation : 150 €
Formation continue : 595 €
Hébergement : en dur, eau chaude, WC,
douches.
Le corbeau est un bloc de pierre saillant
d'un mur, qui soutient un toit ou une corniche. La réalisation d'un corbeau de style
roman sera l'occasion d'aborder la taille
de pierre, les techniques de tracés de
base et la sculpture ornementale. Des visites et un cours d'histoire de l'art viendront compléter ces notions techniques.
Contact avant inscription :
Club Marpen - Franck Fourmy
05 45 31 71 55 ,
chantiers@clubmarpen.org
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> Taille de pierre : initiation et perfectionnement
Châtel-sur-Moselle (88). Grand-Est
Dates : 22/04 au 05/05
Age Min : 17 ans
Participation : 200 € / stage
Hébergement : en dur, eau chaude,
WC, douches.
Cette formation vous permettra de vous
initier ou d'approfondir vos connaissances techniques en taille de pierre. A
travers des enseignements théoriques et
pratiques, vous aborderez les techniques de tracés et l'étude des moulures
et des aspects de taille.
Contact avant inscription :
Vieux Châtel - Olivier Clément
06 70 22 03 50 / 03 29 67 14 18
stage-chantier@vieux-chatel.fr
> Taille de granit
Maisonnais-sur-Tardoire (87). NouvelleAquitaine
Dates : 23/04 au 28/04
Age Min : 18 ans
Participation : 250 € / stage
Cotisation (aux Amis du château de Lavauguyon) : 5 €
Hébergement : en dur, eau chaude,
WC, douches.
Le château de Lavauguyon porte les
stigmates du temps et de ses batailles !
Nous vous proposons de participer à la
restauration de ses canonnières en granit à travers un stage de taille de pierre.
Relevés, taille et fracturation de bloc à
l’ancienne, histoire de l’art.
Contact avant inscription :
Thibault Jonard ou Ségolène Mioni
06 20 94 89 46 / 06 25 28 01 67
jonard.tibo@gmail.com
segolene.mioni@gmail.com
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> Ornementation et taille de pierre
Berzy-le-Sec (02). Hauts-de-France
Dates : 30/04 au 05/05
Age Min : 17 ans
Participation : 120 €
Formation continue : 320 €
Hébergement : en dur, eau chaude, WC,
douches (local associatif, mixité).
Initiation et perfectionnement aux techniques de la taille de pierre et de la
sculpture en bas relief à travers la réalisation de reproductions de décors architecturaux romans, gothiques ou renaissances.
Contact avant inscription :
Bruno Lestrat, 06 84 16 86 80
aspam.berzy@rempart.com
> Atelier ouvert en taille de pierre
Tusson (16). Nouvelle-Aquitaine
Age Min : 17 ans
Participation : sur devis
Hébergement possible
L'atelier de taille de pierre du centre de
formation de Marpen est ouvert à toute
personne qui s'intéresse à la pierre et au
métier de tailleur de pierre. Espace d'apprentissage et d'expérimentation, il vous
accueille pendant toute l'année scolaire
en fonction de votre projet personnel,
professionnel ou dans le cadre d'une validation de stage. Vous y découvrirez les
gestes du métier.
Contact avant inscription :
Club Marpen - Franck Fourmy
05 45 31 71 55
chantiers@clubmarpen.org

# Sculpture
> Copie de sculpture par moulage et
estampage
Berzy-le-Sec (02). Hauts-de-France
Dates : 21/04 au 28/04
Age Min : 17 ans
Participation : 120 €

Formation continue : 320 €
Hébergement : en dur, eau chaude, WC,
douches (local associatif, mixité)
Ce stage vous propose une découverte
des techniques de moulage, d’estampage
et modelage, en terre, en plâtre ou en résine, utilisées pour la réalisation de copies de sculptures médiévales altérées ou
menacées de disparition.
Contact avant inscription :
Bruno Lestrat, 06 84 16 86 80
aspam.berzy@rempart.com

# Architecture et techniques de
construction
> Architecture et bâtisseurs médiévaux
Berzy-le-Sec (02). Hauts-de-France
Dates :
16/04 au 20/04 (1)
30/04 au 05/05 (2)
Age Min : 17 ans
Participation : 200 €
Hébergement : en dur, eau chaude, WC,
douches (local associatif, mixité)
Ce stage vous propose une découverte
de l'architecture romane et gothique agrémentée de visites de monuments emblématiques régionaux. Vous profiterez également d'une initiation aux techniques de
construction médiévale à travers l'étude et
la pratique des savoir-faire des bâtisseurs
médiévaux : vitrail, terres cuites architecturales, menuiserie, maçonnerie, taille de
pierre ou forge, selon les disponibilités du
moment.
Contact avant inscription :
Bruno Lestrat, 06 84 16 86 80
aspam.berzy@rempart.com

# Archéologie
> Relevés, plan et archéologie
Berzy-le-Sec (02). Hauts-de-France
Dates :
16/04 au 20/04
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18/06 au 22/06
Age Min : 17 ans
Participation : 80 €
Formation continue : 240 €
Hébergement : en dur, eau chaude, WC,
douches (local associatif, mixité).
Initiation à l'archéologie du bâti et aux
techniques de relevé (sol et élévation).
Calepinage, prise de cotes, tracé, dressage de plan, analyse sanitaire et archéologique vous seront proposés au cours du
stage afin d'établir une référence
documentaire préalable à toute opération
de restauration sur l'édifice.
Contact avant inscription :
Bruno Lestrat, 06 84 16 86 80
aspam.berzy@rempart.com

Gratuit pour les étudiants en archéologie
Cotisation (à Adichats) : 5 €
Hébergement : en dur, eau chaude, WC,
douches.
Encadrés par un archéologue, vous participerez à la fouille des mottes castrales
de Cabanac en pays de Ségur. Vous
aborderez différentes techniques et méthodes de l’archéologie : fouille sédimentaire, enregistrement des données, relevé
et dessin, traitement des objets archéologiques.
Contact avant inscription
Adichats - Laura Soulard
05 56 25 87 57 (8h30-17h30)
inscription.adichats@gmail.com

> Archéologie médiévale
Berzy-le-Sec (02). Hauts-de-France
Dates :
12/06 au 16/06
18/06 au 22/06
Age Min : 18 ans
Participation : 60 €
Hébergement : en dur, eau chaude, WC,
douches (local associatif, mixité).
Chantier de fouille archéologique des vestiges d’une tour primitive romane sise au
cœur du château de Berzy. Au programme : fouille, relevé et étude stratigraphique, nettoyage et enregistrement du
mobilier archéologique.
Contact avant inscription :
Bruno Lestrat, 06 84 16 86 80
aspam.berzy@rempart.com

# Jardin

> Fouille des mottes castrales
Cabanac (33). Nouvelle-Aquitaine
Dates : 09/04 au 27/04 (engagement sur
deux semaines minimum)
Age Min : 18 ans
Participation : 150 € séjour complet
95 € pour 2 semaines

> Aménagement du jardin médiéval
Villandraut (33). Nouvelle-Aquitaine
Dates : 05/03 au 09/03
Age Min : 18 ans
Participation : 80 €
Cotisation (à Adichats) : 5 €
Hébergement : en dur, eau chaude, WC,
douches.
Profitez d’une remarquable occasion de
découvrir le jardin médiéval de Villandraut
et ses spécificités historiques, esthétiques
et techniques, en participant à son aménagement. Pratique et théorique, ce stage
fera la part belle aux thèmes de la biodiversité, de la permaculture et de l’histoire
des plantes.
Contact avant inscription :
Adichats - Laurent Madaune
05 56 25 87 57
inscriptions.adichats@gmail.com
> Initiation à l’art du jardin médiéval
Coulommiers (02). Ile-de-France
Dates : 07/04
Age Min : 18 ans
18
20

Participation : 40 €
Le jardin d’inspiration médiévale de la
Commanderie templière de Coulommiers
vous accueillera pour une journée de découverte mêlant reconnaissance botanique, histoire et jardinage au naturel.
Contact avant inscription :
Amis du Musée du Papier, Laure Castel
06 23 58 56 11 / 06 03 96 33 90
ampcoulommiers@gmail.com

# Calligraphie
> Calligraphie médiévale et patrimoine
Berzy-le-Sec (02). Hauts-de-France
Dates : 26/02 au 02/03
Age Min : 17 ans
Participation : 200 €
Hébergement : en dur, eau chaude, WC,
douches (local associatif, mixité).
Ce stage vous propose une découverte
de la calligraphie médiévale sur papier,
papyrus et parchemin associée à l’enluminure, ponctuée de visites de monuments
romans et gothiques.. Approche de la sigillographie, création personnelle,

Contact avant inscription :
Bruno Lestrat, 06 84 16 86 80
aspam.berzy@rempart.com

# Art culinaire médiéval
> Pain et arts culinaires médiévaux
Berzy-le-Sec (02). Hauts-de-France
Dates : 15/06 au 18/06
Age Min : 17 ans
Participation : 160 €
Formation continue : 320 €
Hébergement : en dur, eau chaude, WC,
douches (local associatif, mixité).
A la découverte de la boulangerie et du
pain artisanal, de la sélection de la farine
à la cuisson au feu de bois en passant
par la confection du levain. Vous apprendrez aussi à réaliser des plats et des
desserts servis sur les tables au Moyen
âge.
Contact avant inscription :
Bruno Lestrat, 06 84 16 86 80
aspam.berzy@rempart.com
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# Pierre sèche

# Enduit et peintures murales

> Construire en pierre sèche
Bucey-les-Gy (70). Bourgogne-FrancheComté
Dates : 15/04 au 20/04
Age Min : 18 ans
Participation : 390 €
Hébergement : en dur, eau chaude, WC,
douches.
Les anciennes terrasses vigneronnes du
village seront le support de votre apprentissage : approvisionnement et tri des
pierres, fouille de fondation, règles de
construction et de sécurité, réalisation de
la semelle, façonnage des pierres, élévation, couronnement… Pour la théorie :
historique des ouvrages et du savoir-faire,
géologie locale et typologie des appareillages, fonctionnement mécanique, calcul
de dimensionnement simplifié...
Contact avant inscription :
Catherine Chausse, 03 84 32 88 34
c2chausse@orange.fr

> Restauration de peintures murales
Chelles (77). Ile-de-France
Dates : 26/02 au 02/03
Age Min : 18 ans
Participation : 100 €
Hébergement : en dur, eau chaude, WC,
douches.
Ce premier stage portera sur la restauration de peintures murales de la Villa Max,
bâtisse du XIXe siècle aux aménagements remarquablement conservés. Encadrés par une spécialiste de la peinture
murale vous interviendrez sur les décors
du hall d’entrée.
Contact : GRIF - Angéline Martin
01 48 78 46 85, 06 84 10 27 41
inscriptionsidf@gmail.com
> Restauration de peintures murales
Joigny (89). Bourgogne
Dates : 08/04 au 21/04
Age Min : 18 ans
Participation : 100 €
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Hébergement : en dur, eau chaude, WC,
douches.
Encadrés par deux conservatricesrestauratrices, vous interviendrez sur le
décor de la chapelle Notre-Dame de
l’église Saint-Jean : fond à décor de fleurons, arc, rideau bleu, statue de la vierge
et son socle. Dépoussiérage, refixage des
zones soulevées, traitement des efflorescences de sels, consolidation des fissures, comblement des lacunes, réintégration colorée.
Contact : Corinne Molina
03 80 30 72 01, bourgogne@rempart.com
> Enduit chaux-chanvre
Tusson (16). Nouvelle-Aquitaine
Dates : 16/04 au 20/04
Age Min : 18 ans
Participation : 150 €
Formation continue : 595 €
Hébergement : en dur, eau chaude, WC,
douches.
L'enduit chaux-chanvre connaît de beaux
jours en matière de rénovation et d'emploi
de matériaux naturels. Ce revêtement
intérieur est employé pour ses vertus de
régulation thermique. Notre formateur en
maçonnerie traditionnelle vous fera
découvrir tous ses secrets.
Contact avant inscription :
Club Marpen - Franck Fourmy
05 45 31 71 55
chantiers@clubmarpen.org
> Peinture à l’ocre
Asnières-sur-Vègre (72). Pays-de-la-Loire
Dates : 09/06 et 10/06
Age Min : 17 ans
Participation : 50 €
Cotisation (à patrimoine d’Asnières) : 5 €
Hébergement possible sur demande
Encadrés par un professionnel des travaux sur bâtiments historiques, vous ap-

prendrez des techniques de peintures
pour les supports bois situés en extérieur.
La mise en œuvre se fera sur deux
bâtiments jouxtant l’église d’Asnières.
Contact avant inscription :
Jean-Louis Lemarié, 07 81 17 94 82
asnieres.patrimoine@orange.fr

La programmation de l’été
sera en ligne le 15 mars sur

www.rempart.com
Chantier école
A Tusson, en Charente, le Club Marpen a
développé des parcours longs diplômants
ou certifiants ouverts à tous, dès 16 ans.
Cinq domaines de formation avec une
spécificité restauration et valorisation du
patrimoine bâti et naturel vous sont proposés : espaces verts, taille de pierre,
menuiserie, maçonnerie, accueil touristique. Ces formations mènent à des CAP,
des CAPA ou des titres professionnels et
peuvent être éligibles auprès de différents
dispositifs : Pôle emploi, Mission Locale,
formation continue, contrat de professionnalisation, financement personnel.
Contactez l’association pour connaître les
conditions (dates, durée, hébergement…)
et faire établir un devis.
Contact :
Club Marpen
Marie-Christine Quessot,
05 45 31 71 55, chantierecole@clubmarpen.org
www.clubmarpen.org

21

Formation d’animateurs de chantiers
REMPART vous propose des stages de
de formation à l’animation de chantier.
Ces stages vous permettront d’acquérir
des compétences dans le domaine de la
restauration du patrimoine, de la transmission des savoir-faire, de la dynamique
de groupe, de la sécurité et de la législation.
Un certificat de stage vous sera remis à
l’issue de chacun de ces stages pour valider votre parcours de formation.

Animateur de chantiers de bénévoles sur Monument historique
Participation : gratuit pour les stagiaires
recommandés par une association
REMPART.
Individuel : 100 €
Hébergement : A
Age Min : 18 ans
> Grand-Est
Châtel-sur-Moselle (88)
Dates : 15/04 au 28/04
ACMH : Pierre Bortolussi
Vous serez initiés aux techniques de restauration du patrimoine tant d’un point de
vue technique que pratique. Vous aurez la
possibilité d’aborder, aux cotés de professionnels, notamment l’architecte en chef
des MH : les questions relatives à la législation du patrimoine, la déontologie de la
restauration et les acteurs du patrimoine,
les principes de la construction en pierre,
les principes d’étaiements et les conditions de sécurité.
Contact avant inscription :
Vieux Châtel - Olivier Clément
06 70 22 03 50 / 03 29 67 14 18
stage-chantier@vieux-chatel.fr
http://chatel-medieval.fr

> Hauts-de-France
Coucy-le-Château (02)
Dates : 24/06 au 07/07
Cotisation : 5 €
ACMH : Christophe Batard - Judicaël de
la Soudière
Ce stage offre un aperçu général des différentes composantes d’un chantier de
bénévoles attaché à la restauration d’un
monument historique. Il est destiné aux
personnes souhaitant s’investir dans l’encadrement de chantier.
Alternant cours théoriques, cours pratiques et visites de monuments, vous
aborderez les notions de gestion, d’entretien et de conservation-restauration des
Monuments Historiques et les paramètres
entrant dans la mise en place et la réalisation d’un chantier de bénévoles (cadre
administratif, gestion financière et logistique, intendance, etc.). Vous participerez
également à la restauration de la porte de
Laon, entrée fortifiée de la ville de Coucy,
datée du XIIIe siècle. Vous serez plus
particulièrement initiés aux techniques de
la taille de pierre et de la maçonnerie traditionnelle.
Contact avant inscription :
AMVCC - Adeline Kadri, 03 23 52 69 41
> Nouvelle-Aquitaine
Villandraut (33)
Dates : 20/10 au 04/11
Cotisation : 5 €
ACMH : Thierry Dodeman
En alternant des temps théoriques et pratiques, nous aborderons le rôle et la fonction de l’animateur, la démarche pédagogique, l’histoire des chantiers, la gestion
des monuments historiques, la sécurité, la
réglementation… Nous vous ferons partager notre expérience dans ces do22

maines pour vous préparer à l’encadrement de votre chantier.
Contact avant inscription
Adichats - Laura Soulard
05 56 25 87 57
inscription.adichats@gmail.com
> Ile-de-France
Brie-Comte-Robert (77)
Dates : 01/09 au 15/09
ACMH : Agence DB2M
Vous serez initiés aux techniques de
restauration du patrimoine tant d’un point
de vue technique que pratique. Aux côtés
de professionnels, vous aborderez les
questions relatives à la législation du
patrimoine, la déontologie de la restauration et les acteurs du patrimoine. Les principes de la construction en pierre, les
principes d’étaiements et les conditions
de sécurité sur un chantier seront étudiés.
Contact avant inscription :
GRIF - Angéline Martin, 06 84 10 27 41
01 48 78 46 85 (9h-18h)
chantiersidf@rempart.com

Pédagogie et organisation
de chantier
Participation : Individuels : 40 €
Stagiaires recommandés par une association REMPART : 25 €
Age Min : 18 ans
> Ile-de-France
Marcoussis (91)
Dates : 23/04 au 27/04
Complémentaire de la formation « Animateur de chantiers de bénévoles sur Monument historique », ce stage abordera le
rôle et la fonction de l’animateur et les
responsabilités inhérentes à l’encadrement d’un groupe de bénévoles internationaux. Il développera l’histoire des chantiers, la démarche pédagogique, la dyna-

mique de groupe, la gestion du matériel et
l’intendance ainsi que la question des publics. Des mises en situation vous seront
proposées afin de vous donner les clés
essentielles à l’encadrement de votre
chantier d’été.
Contact avant inscription :
GRIF - Angéline Martin
01 48 78 46 85 / 06 84 10 27 41
inscriptionsidf@gmail.com
> Nouvelle-Aquitaine
Villandraut (33)
Dates : 09/04 au 13/04
Cotisation : 5 €
Nous aborderons lors de ce stage le rôle
et la fonction de l’animateur, la démarche
pédagogique, la gestion de groupe, du
matériel ou de l’intendance, les responsabilités, la sécurité, l’histoire des chantiers… Nous vous ferons partager notre
expérience dans ces domaines pour vous
préparer à l’encadrement de votre chantier.
Contact avant inscription :
Adichats - Laura Soulard, 05 56 25 87 57
inscription.adichats@gmail.com
> Bourgogne-Franche-Comté
Dijon (21)
Dates : 15/04 au 21/04
Ce stage est destiné à toute personne désirant animer un chantier de bénévoles
portant sur la restauration du Patrimoine.
Partie théorique : présentation d’un projet
associatif portant sur la restauration et la
mise en valeur d’un élément du
patrimoine. Partie pratique : organisation
d’un chantier, connaissance des publics,
mise en place d’un projet pédagogique,
suivi d’un budget, notions d’hygiène alimentaire, réalisation d’un compte-rendu.
Contact : REMPART Bourgogne
Corinne Molina, 03 80 30 72 01
23
bourgogne@rempart.com

Tarif des ouvrages valable jusqu’au 31/12/2017. Catalogue imprimé par nos soins. Janvier 2017

> Occitanie
Opoul-Périllos (66)
Dates : 10/06 au 16/06
Vous souhaitez animer des chantiers ou
mettre en place un projet associatif de
sauvegarde du patrimoine ? Durant ce
stage nous aborderons l'accueil et la gestion de groupes de bénévoles internationaux, le rôle de l'équipe d'animation, la
sécurité sur les chantiers, la conduite de
projet associatif... La participation à la restauration du village de Périllos permettra
une mise en situation concrète, complément indispensable de la théorique.
Contact avant inscription :
Terre de pierres - Estelle, 06 52 03 87 24
contact.terredepierres@rempart.com

Habilitation au montage et démontage d’échafaudage
> Nouvelle Aquitaine. Tusson (16)
Dates : 07/06 au 08/06
Age Min : 18 ans (17 ans sur dérogation)
Participation : 90 €
Formation continue : 252 €
Dans le cadre de son action de formation
professionnelle aux métiers du bâtiment,
le Club Marpen propose des stages
d’habilitation au montage et démontage
d’échafaudage. Etre titulaire de cette habilitation est obligatoire dans la règlementation de sécurité et nécessaire pour obtenir
un CAP, Titre pro, BM.
Contact avant inscription :
Club Marpen - Franck Fourmy
05 45 31 71 55
chantiers@clubmarpen.org

Cycle de formation : les samedis
du patrimoine
> Ile-de-France
Le Groupement REMPART Ile-de-France
vous propose un cycle de formation sur le

patrimoine pour aborder les matériaux, les
techniques de restauration, le montage de
projets et échanger avec des acteurs de la
restauration.
Ce cycle s’organise comme suit :
03/03 : la peinture murale
07/04 : les pathologies de la pierre
02/06 : le jardin
16/10 : le bois et ses pathologies
Tarif Membre d’une asso REMPART :
gratuit
Tarif Non membre :
50 €/jour / 150 € le cycle
Tarif Formation professionnelle :
100 €/jour ou 400 € le cycle
Age Min : 18 ans
Contact avant inscription :
GRIF - Angéline Martin
01 48 78 46 85 / 06 84 10 27 41
inscriptionsidf@gmail.com

Service civique
Le Service Civique est un engagement
volontaire au service de l'intérêt général,
ouvert à tous les jeunes de 18 à 25
ans, sans conditions de diplôme ; seuls
comptent les savoir-être et la motivation.
Vous êtes intéressé par le patrimoine ;
vous êtes en réflexion sur votre orientation ; vous désirez mettre votre temps au
service de l’intérêt général ; vous souhaitez acquérir une première expérience
avant de vous lancer dans la vie professionnelle :
REMPART vous propose de vous engager au sein d’un projet associatif local de
sauvegarde, de mise en valeur ou de promotion du patrimoine, pour des missions
de six à dix mois.
Consultez notre site pour connaître les
missions de Service civique ouvertes :

www.rempart.com

