L’association CONCORDIA propose
du 19 au 25 Avril 2015 une

FORMATION TECHNIQUE
Proposée en premier lieu aux animateurs techniques
qui vont encadrer des chantiers internationaux
Concordia cet été, mais également à toutes celles et
ceux qui souhaitent se former et acquérir des
compétences en maçonnerie.
Objectifs de formation :
- Appréhender et comprendre le fonctionnement
d’une maçonnerie existante,
- Aborder la maçonnerie à travers des
apprentissages théoriques et pratiques,
- Aborder la gestion de groupe sur le chantier.
Lieu et dates :
La formation se déroulera à St Cyr de Favières du
dimanche 19 (en fin d’après-midi) au samedi 25 avril.
Le rendez-vous d’accueil est fixé à la gare de Roanne
(42) ou directement sur site.
Inscription :
Une participation de 100 € est demandée ainsi que
20 € d'adhésion. Cela comprend : hébergement,
nourriture, encadrement, matériels et matériaux.
Concordia prend en charge l’inscription des
animateurs bénévoles.

Un chantier international
KESAKO ?
Il réunit pour 2 à 3 semaines,
que ce soit en France ou à
l'étranger, un groupe de 10 à 15
bénévoles d'origines culturelles,
sociales
et
géographiques
différentes qui, réalisent un
projet utile à la société : action
sociale, patrimoine, animation,
construction,
aménagement,
protection de l'environnement.
Être bénévole sur un projet
international c'est l'envie «
d'agir utile » en donnant de
son temps à des projets portés
par des acteurs locaux et de
rencontrer des gens du monde
entier.

Pour plus d’infos :
www.concordia.fr

Vous êtes intéressé/e ? :

CONCORDIA
64 rue Pouchet
75017 PARIS
01.45.23.00.23.
info@concordia.fr

Feuille de route
FORMATION TECHNIQUE
du 19 au25 Avril 2015
Lieu :
La formation se déroulera à ST Cyr de Favières (42).
Objectifs de formation :
 Appréhender et comprendre le fonctionnement d’une construction pierre
 Aborder la maçonnerie ancienne à travers des apprentissages théoriques et
pratiques,
 Aborder la gestion de groupe sur le chantier et rendre les participants autonomes
sur un projet de construction simple.
Inscription :
Une participation de 100 euros est demandée ainsi que 20 euros d’adhésion. Cela
comprend : hébergement et nourriture. Concordia prend en charge l’inscription des
animateurs bénévoles animant des chantiers à Concordia.
RDV :
Le dimanche 19 Avril
- A la gare de Roanne pour ceux qui arrivent en train.
- A la mairie de St Cyr de Favières pour ceux qui arrivent en voiture.
- N’hésitez pas à nous contacter pour proposer un covoiturage, nous transmettrons
aux personnes intéressées.

Pour arriver
Départs depuis Paris gare de Lyon :

Pour repartir
Arrivée Paris gare de Lyon et Part Dieu

Nous vous remercions de nous informer de vos modes et heures d’arrivée afin de pouvoir
vous accueillir dans les meilleures conditions
IMPORTANT : pour la cohérence du stage et pour que tous les modules soient abordés,
votre présence est indispensable du lundi 20 Avril à 9h00 (arrivée le dimanche soir
conseillée) au samedi 25 avril jusqu’en début d’après-midi. Ce stage sera en « internat » et
en gestion directe : les participants seront eux-mêmes responsables de l'organisation et de
la gestion des tâches de la vie quotidienne !
Hébergement : En dure dans une salle municipale
A prévoir :
 papiers et crayons,
 sac de couchage, tapis de sol,
 vêtements de travail et bonnes chaussures,
 vêtements de pluie,
 de la musique, des jeux, des recettes de cuisine,
 vêtements chauds,
L’équipe de formation :
 Samuel Launay, assistant technique Concordia, maçon du bâti ancien
 Une personne en soutien sur la vie quotidienne
Informations – questions – arrivées :
Samuel Launay
06 60 85 49 12
Concordia.atn @gmail.com

