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Vous êtes intéressé/e ? :
CONCORDIA 
64 rue Pouchet
75017 PARIS
01.45.23.00.23.
info@concordia.fr

Proposée en premier lieu aux animateurs techniques
qui vont encadrer des chantiers internationaux
Concordia cet été, mais également à tous celles et
ceux qui souhaitent se former et acquérir des
compétences en maçonnerie.

L’association CONCORDIA propose 
Du 3 au 9 Mai 2015 une

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 au Domaine culturel de
Saint Lézin (49) en partenariat avec l’association
Un Pas de Côté, à 10 km de Chemillé du
dimanche 3 (en fin d’après‐midi) au samedi 9
Mai. Le rendez‐vous d’accueil est fixé à la gare de
Chemillé (49).

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.

FORMATION TECHNIQUE

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  géographiquement
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‐association.org

Réalisation des 2 formations précédentes
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Formation technique mai 2015

Du 3 au 9 Mai 2015

Lieu :
La formation se déroulera au Domaine culturel de Saint Lézin (49) en partenariat avec l’association Un Pas 
de Côté, à 10 km de Chemillé

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.

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 animant des chantiers à Concordia.

RDV :
Le dimanche 3 mai à la gare SNCF de Chemillé (49) à XXXXXX.

Par le train

Merci de vérifier les horaires et les numéros des trains.

Pour arriver le dimanche 3 mai

Gare SNCF Trajet

Train

PARIS MONTPARNASSE 1 ET 2 17h53 8841

via ANGERS St Laud 19h30 > 19h38
CHEMILLE 20h07 59325

Pour repartir le samedi 9 mai

Gare SNCF Trajet

Train

CHEMILLE 12h57 59338

via ANGERS St Laud 13h24 > 14h38 
PARIS MONTPARNASSE 1 ET 2 16h23 8834

En voiture
Par la départementale :

� En arrivant d’Angers : 
D160 jusqu’à Saint Lambert du Lattay, dans Saint‐Lambert‐du‐Lattay prendre à droite D17 (rue 
Rabelais) en direction de Saint‐Laurent‐de‐la‐Plaine,
Prendre à gauche la D199 jusqu’à Saint Lézin,
Dans Saint Lézin, prendre une petite rue à droite indiquée « Le Domaine Culturel ».

Feuille de Route
FORMATION TECHNIQUE
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Formation technique mai 2015

Informations – questions – arrivées : 
Guillemette : 06.77.66.37.41.
CONCORDIA Normandie‐Maine

concordia.normandie-maine@wanadoo.f

Adresse pendant le stage :
Association Un Pas de Côté

Domaine Culturel
49120 SAINT LEZIN

Par l’autoroute :
� En arrivant du Mans : 

A 11 direction Angers.
Juste avant Angers, prendre la sortie 14 A87 direction Chôlet, Niort… Continuez sur l’A87 jusqu’à 
Chemillé.

Prendre la sortie 25 à Chemillé.
Au rond‐point après le péage, prendre la 1ère sortie : D961 direction Beaupréau, puis Au rond‐
point, prendre la 1ère sortie: D149 direction Saint Lézin.
Arrivée dans Saint Lézin, prendre à droite au rond point dans le centre, puis prendre une petite 
rue à gauche indiquée « Le Domaine Culturel ».

Co‐voiturage

N’hésitez pas à nous appeler pour le proposer ou le demander, nous vous donnerons les noms des 
personnes intéressées.

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 4 mai à 9h00 (arrivée le dimanche soir conseillée) au samedi 9 mai 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 :
L’hébergement se fera dans des petits cabanons en éco‐construction ou sous tentes
Prévoir un sac de couchage (chaud) et un tapis de sol.

A prévoir :
‐ papiers et crayons,
‐ sac de couchage et tapis de sol,
‐ vêtements de travail et bonnes chaussures,
- vêtements de pluie,
- vêtements chauds,
‐ de la musique, des jeux, des recettes de cuisine ou toute autre chose que vous aimeriez partager

L’équipe de formation :
• Samuel LAUNAY, assistant technique national à Concordia, 
• Un formateur de Concordia pour la matinée pédagogique.

Groupe de la formation tek 2012


