CHANTIER PAILLE à CasaNoé (Fay-de-Bretagne – 44)
Ce chantier participatif se déroulera du 4 au 29 Avril 2022 (sauf aléas météo ou retard de planning).
Il est organisé par notre association Le Val Social Club et l’association Botmobil, encadrant le chantier.

Les objectifs peuvent être :
Pour vous :
valider un stage dans le cadre d’une formation en éco-construction
apprendre en faisant, mettre les mains à la pâte avec l’accompagnement d’un professionnel
nourrir votre projet de reconversion professionnelle
donner un coup de main aux copains et copines
ou tout simplement passer des vacances originales ...
Pour nous :
d’avoir une expérience de construction en plus
partager un moment de convivialité qui a toujours rythmé notre projet
participer à un dynamisme collectif de territoire
respecter un délai compris dans un chantier avec artisans

Retroussons les manches
Dans le logement de Bruno, le chantier consistera à poser des bottes de paille dans l’ossature en bois que nous
aurons précédemment réalisée. Nous effectuerons également en même temps les enduits terre à l’intérieur.
L’accompagnement sera assuré par Mickaël Verger de l’association Botmobil (www.botmobil.org). Il est prévu
de faire une équipe d’une dizaine de personne pendant les 4 semaines.
Afin que chacun puisse tirer profit de ce chantier et que ce dernier avance selon le planning, il est demandé
à chaque participant de s’engager à rester au moins une semaine. Pour les plus tenaces, il est possible de rester
2 semaines, ou plus si affinité…

Où dormir
Il existe un bâtiment en dur de 100 m² permettant de prendre les repas à l’abri et bénéficiant de sanitaires
avec douche chaude.
Il est possible de camper (repli dans un local en dur pour couchage en dortoir si météo capricieuse) ou de
venir en camion.

L’accueil
CasaNoé s’engage à fournir petit-déjeûner/déjeûner/dîner ; habituellement lors des chantiers participatifs
que nous organisons, nous proposons aux personnes de participer à la préparation des repas.
Nous vous conseillons vivement de prendre une assurance Garantie Accidents de la vie qui vous couvre
si vous êtes accidenté. En principe cette protection existe déjà pour celleux qui ont une mutuelle.
Une participation de 5 € vous sera demandée une fois pour l’ensemble du chantier.
Chiens pas forcément les bienvenus, car il y a un chantier sur le site avec artisans et engins, et deux familles
avec un enfant qui demeurent sur le site (à aborder si ce point est bloquant pour vous).

Inscriptions auprès de Bruno : 06 70 18 23 60 – bruno@aposti.net – www.casanoe.cool

