Des chantiers participatifs pour tous et tous les âges au Château d’Esquelbecq.
« C’est décidé, cet été nous sauvons notre patrimoine ensemble ! »

Passionnés du patrimoine de votre région, vous souhaitez contribuer à la renaissance du
Château d’Esquelbecq, cette expérience est pour vous!
Puisqu’il n’est plus possible d’organiser des évènements accueillant un large public, nous
avons décidé de nous retrouver sur un chantier patrimoine participatif :
• remise en état d’une dépendance XVIIIème afin d’accueillir des activités collectives
à l’abri (80m2)
• restructuration végétale dans le parc que l’on souhaite ouvrir au public.
Pour vivre ensemble un challenge convivial, inscrivez-vous pour participer pendant cet
été forcément différent.
C’est le moment où nous avons le plus besoin de vous pour continuer notre
mission d’intérêt général.

Notice chantier patrimoine
Durée : des missions d’1 semaine à 1 mois entre juin et aout
Age : tout le monde est bienvenu et les taches seront adaptées.
Groupes de 7 benevoles maximum
En famille ou seul, l’atmosphère conviviale est garantie et les déjeuners champêtres pris en charge
Sur chaque chantier, un chef d’équipe guidera la renovation et la maîtrise des bons gestes et l’entretien des
outils.
Il n’y a pas de compétence particulière nécessaire pour participer mais si vous êtes qualifiés (bois,
maçonnerie, plomberie, électricité) n’hésitez à l’indiquer.
Egalement, il est demandé aux participants de se munir de leur propre équipement de protection tel que
chaussures de chantier ou gants de protection.
Durant tout l’été et pendant la durée des chantiers les mesures des gestes barrières seront respectées dont
test température à l’entrée de la propriété
Des hébergements sont possibles pour les encadrants, c’est à dire ceux qui peuvent prendre des
responsabilités, diriger certains travaux.

Info pratiques - Château d’Esquelbecq – 59470

Pour participer aux chantiers bénévoles de l’association du château merci de nous contacter par email à
acde59470@gmail.com en nous indiquant vos préférences de corps de métiers et vos disponibilités.
Date des chantiers :

Du 9 juin au 11 juillet
Du 27 juillet au 29 août

Les chantiers se tiendront du lundi au samedi inclus de 9h30 à 16h30
Chaque participant travaillera dans une équipe avec un chef d’équipe
Calendrier journalier

9h : accueil des participants
9h30 : démarrage des chantiers
12h30-13h30 : déjeuner des équipes
16h30 : fin de la journée

