
Chantier Participatif
au 26, rue du Château d'eau, à Salon-La-Tour

Chantier Participatif

Encadrement : Damien Dekarz, Marie Adinarayanin
Possibilité d'être encadré par d'autres membres La Graine Indocile.

Vous souhaitez nous aider et passer du temps avec nous, c'est génial !
Pour cette année 2018 les chantiers tourneront probablement autour de l'aménagement de la grange et
du jardin.
Pour la grange     : murs en terre crus, enduis à la chaux et petites menuiseries...  
Pour le jardin : création des mares, plantations, entretien... 

Il nous est difficile de prévoir avec précision le programme, car il dépendra de l'état d'avancement des
travaux. 

Le principe : Une transmission des savoirs-faire et compétences par la pratique, dans une ambiance
conviviale.
Horaires  
8h30-11h30 : Chantier
11h30 : préparation des repas
13h30 : reprise du chantier
16h : fin de la journée
Jours travaillés lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi.
Les jeudis et les dimanches seront des jours libres.
Accueil des participants les lundi matin à partir de 9h30.

Infos pratiques
Durant ces chantiers participatifs nous souhaitons que vous restiez au minimum une semaine. Nous
avons envie d’apprendre à vous connaître et à travailler ensemble.

Le potager n'est pas encore productif et les repas quotidiens seront à votre charge
Nous  vous  proposerons  une  organisation  (que  vous  pourrez  adapter)  pour  faire  les  achats  et  la
préparation des repas. 
Si vous n'avez vraiment pas les moyens d'acheter de la nourriture et que vous n'avez aucune provision à
apporter, nous vous fournirons du riz et/ou des pâtes que vous pourrez compléter avec de la verdure du
jardin.

Avant votre arrivée nous aurons préparé une cuisine, des toilettes sèches et des douches rudimentaires.
Le lieu d'accueil sera donc équipé de toilettes sèches, de cabines pour se laver à la douche solaire ou au
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seau, d'une cuisinière à gaz et  d'espaces pour planter les tentes,  la grange sera disponible,  mais le
dortoir ne sera pas encore opérationnel. 
Les tâches quotidiennes (cuisine, vaisselle, vidage des toilettes, rangement...) font partie intégrante du
chantier, afin d'appréhender la vie collective sur un lieu d'échange et d'autogestion !
Pour dormir prévoyez une tente ou alors votre camion aménagé et un matelas et un duvet bien chaud.
Vous pouvez aussi décider de trouver un hébergement plus confortable à vos frais (office de tourisme
d'Uzerche)

Quelques jours avant votre arrivée nous vous enverrons un mail complet des derniers détails à savoir et
une liste des trucs qu'il est utile d'avoir ! 

Les animaux domestiques ne sont pas admis. Merci de votre compréhension.

Coût par participant (15 places) : Gratuit

Cependant, l'adhésion à La Graine Indocile est nécessaire pour participer au chantier, permettant de
couvrir  l'assurance  pendant  toute  la  durée  du  chantier.  Le  montant  de  la  cotisation  annuelle  est
entièrement libre.

Les repas quotidiens seront à votre charge

Inscription

Contactez-nous avant toute chose, pour vous assurer que des places sont disponibles.

Vous pourrez ensuite remplir le dossier (formulaire d'inscription, bulletin d'adhésion et le chèque de
cotisation dont le montant est libre) et nous le renvoyer à l'adresse suivante :

La Graine Indocile
26 rue du château, 

19510 SALON-LA-TOUR

Votre inscription sera validée dès réception du courrier. 

NB :  Nous  avons  de  nombreuses  demandes  d'inscriptions  pour  participer  à  ces  chantiers,  et  nous
faisons le choix de limiter le nombre de participants afin prendre le temps de rencontrer chacun. C'est
pourquoi  nous  vous  demandons  de  vous  inscrire  uniquement si  vous  êtes  certain  de  participer  au
chantier, (ou de nous prévenir au moins 15 jours à l'avance en cas de désistement) pour permettre à un
maximum de personnes d'y participer. Merci de votre compréhension.

Pour plus d'informations... 

Contactez-nous !
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Formulaire d’Inscription
à renvoyer accompagné du bulletin d'adhésion et du chèque de cotisation  libellé à l'ordre de La
Graine Indocile,
à l'adresse suivante : La Graine Indocile, 26 rue du Château d'eau, 19510 SALON-LA-TOUR

○ Mme ○ M.

NOM   _________________________________________________

PRÉNOM   _____________________________________________

Date de naissance   ________________

Adresse   ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Code postal  _______________     Ville   _________________________________________________

e-mail   _________________________________________     Tél.   ____________________________

Suivez-vous un régime alimentaire particulier ?   ___________________________________________

___________________________________________________________________________________

Acceptez-vous que nous communiquions votre adresse mail aux autres participants, afin de favoriser un

maximum de covoiturage ?        ○ Oui        ○ Non   

Votre choix pour les nuits : (tente, camion, gîte, autre) ________________________________________
 
Comment avez-vous découvert notre association ?   _________________________________________

___________________________________________________________________________________

Je m'engage à participer au Chantier Participatif  qui aura lieu à Salon-La-Tour, sous réserve de
places disponibles.
Date du chantier (minimum une semaine) :  _________________________________________
au tarif de :     Gratuit

Fait le   ________________

Signature
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Bulletin d'adhésion
à remplir et à faire parvenir, accompagné du règlement à :

La Graine Indocile – 26, rue du Château d'Eau – 19510 SALON-LA-TOUR

○ Mme ○ M.

NOM  ______________________________    PRÉNOM  _____________________

Adresse  _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Code postal  ________________     Ville  _________________________________

e-mail  ________________________________     Tél.  ________________________

Comment avez-vous connu La Graine Indocile ?  _____________________________

_____________________________________________________________________

Je désire apporter un soutien financier à La Graine Indocile...

Montant de la cotisation (libre) :  _____________________________ 

○ en espèces ○  par chèque (à l'ordre de La Graine Indocile)  ○  paiement paypal

○  par virement bancaire (contactez-nous)

○ Je souhaite recevoir par e-mail un reçu fiscal me donnant droit à une réduction
d'impôt sur le revenu de 66% du montant de ma cotisation.

Par la présente, je deviens membre de La Graine Indocile pour un an. Je recevrai le bulletin mensuel, serai 
convié-e aux AG et pourrai m'impliquer dans l'association selon mes envies et disponibilités.

Fait à  _____________________

le  ________________________

                   Signature

La Graine Indocile certifie que les informations recueillies resteront confidentielles. Nous ne les utilisons pas à des fins commerciales ni ne les 
communiquons à d'autres organisations, de quelque façon que ce soit. 
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