Chantier-Immersion-Formation au Battement d’ailes
du 6 au 18 septembre 2020

Programme :
Les 13 jours ont été pensés par l’équipe du Battement d’Ailes, elle vous propose :

→ Un chantier spécifique : la construction d’étagères roulantes en bois.

→ Des temps de présentation, des temps de discussions mais aussi des
ateliers cuisine et transformation, jardin et paysage ponctuent la période.

Nous souhaitons vous proposer de découvrir l’autogestion grâce à votre participation aux activités
du lieu (tout en apprenant) ainsi qu’une expérience de groupe grâce au chantier de la semaine.

2 bilans sont prévus au milieu et à la fin du séjour pour s’adapter au mieux à vos envies de groupe.

Combien de personnes ?
Environ 10 adultes signants

L’équipe :
- Adeline et Violaine (une permanente de l’association et une bénévole) coordonne votre séjour sur
place,
- Yann sera votre guide pour le chantier étagères.
- Miléna et Igor sont interprètes et connaissent bien le lieu. Ils assureront en binôme la traduction
des temps de présentation, bilans et autres réunions.
Vous croiserez lors des ateliers et réunions et des repas communs, les autres membres de l’équipe
Battement d’ailes, toutes sensibilisées à la LSF.

Le prix ?
Le Battement d’ailes demande une participation indicative de 15€/jour (cette question
sera discutée en groupe lors du séjour).

L’Accueil :

- Midi : repas fournis et pris en commun avec l’équipe du Battement d’Ailes.
- Matin, soir et week-ends : vous préparerez vos repas à la « yourte
bénévole » qui abrite une cuisine / salle à manger.

- Vous dormirez en dortoir commun au gîte, ou, si vous souhaitez un logement
individuel, en tente sur le camping, en van sur le parking.

- Arrivée souhaitée le dimanche entre 6h00 à 17h00.

Inscription :
Merci de renvoyer fiche ou vidéo à cette adresse : https://lebattementdailes.org/?page=contact
Avec :
- NOM PRENOM et NUMERO DE TELEPHONE
- Allergie alimentaire ? Végétarien ? Sans gluten ? Autre ?
- Quel choix de couchage ?
- Comment pensez-vous arriver ? Covoiturage possible (besoin ou
proposition) ?
- Comment avez-vous eu connaissance des Chantiers Immersion
Formation ?
- Êtes-vous déjà venu au Battement d’Ailes ?
- Parlez-nous un peu de vous !

Nous souhaitons prendre le temps d’échanger avant le séjour, pour cela nous proposons de vous
rappeler (avec SKYPE + interprète) :
- le 12 août de 14h00 à 17h00 OU
- le 15 août de 11h00 à 13h00.
Qu’elle est votre préférence ?

