
Cet ete, participe a un chantier 

international en Grand Est !

 

Contact coordination des chantiers
07 68 69 80 03 - chantierenci@gmail.com

www.aventureutile.org

Un chantier international de benevoles, c'est...
10 à 15 bénévoles, Français et Internationaux,  qui vivent ensemble
pendant 2 à 3 semaines et se retrouvent autour de temps de travaux,
de vie collective et de loisirs. 

Le chantier est ouvert à tou·te·s, de 14 à 99 ans, sans condition de
diplôme, de compétence, d’expérience ou de niveau de langue. Les
temps de travaux sont encadrés par un.e professionnel.le. 

C'est donc avant tout une occasion de découvrir des savoir-faire, de
vivre une expérience collective et interculturelle riche et de s’investir
dans un projet utile, dans des domaines diversifiés tels que :
l’environnement, le patrimoine, la culture… 



Saint-Mihiel (55)
Participe à la rénovation d’un 

mur maçonné à la chaux sur la 
Promenade des Capucins. 

 
Dates : du 12 au 30 juillet 2022

Tranche d'âge : 16 à 18 ans
Hébergement : auberge de jeunesse

Frais d’inscription : 499 euros

NOS CHANTIERS POUR LES ADOS

Pompey (54)
Découvre des techniques de 

tressage végétal pour mettre en 
valeur un Château médiéval 

 
Dates : du 8 au 26 août 2022

Tranche d'âge : 14 à 17 ans
Hébergement : sous tente

Frais d’inscription : 499 euros

Joeuf (54)
Aide des jeunes de Jœuf à
remettre en état un parcours de
santé et un parcours sur
l'histoire de la  ville.

Dates : du 6 au 20 août 2022
Tranche d'âge : 14 à 17 ans
Hébergement : gymnase
Frais d’inscription : 499 euros

 

 
Etudes et Chantiers Engagement Civique

07 68 69 80 03 - chantierenci@gmail.com
www.aventureutile.org



Nomeny (54)
Viens découvrir la maçonnerie à 
la chaux pour restaurer un mur 

aux abords des vestiges du 
château de Nomeny.

 
Dates : du 11 au 25 juillet 2022

Tranche d'âge : 18 à 30 ans
Hébergement : sous tente

Frais d’inscription : 0 (volontaires CES)

NOS CHANTIERS POUR LES ADULTES

Semur-en-A.(21)
Rejoins des habitant.e.s de 

Semur pour restaurer le verger 
du Parc Joly (aménagement 

paysager).
 

Dates : du 15 au 30 juillet 2022
Tranche d'âge : 18 à 99 ans

Hébergement : chez l'habitant.e
Frais d’inscription : 139 euros

Jaulny (54)
Viens t’initier aux techniques
traditionnelles de maçonnerie
pour entretenir le magnifique
Château de Jaulny ! 

Dates : du 12 au 30 juillet 2022
Tranche d'âge : 18 à 99 ans
Hébergement : dans le château !
Frais d’inscription : 139 euros

 

 
Etudes et Chantiers Engagement Civique

07 68 69 80 03 - chantierenci@gmail.com
www.aventureutile.org



Saint-Mihiel (55)
Participe à la rénovation d’un 
mur maçonné et d'un mur en 

pierre sèche sur la Promenade 
des Capucins. 

 
Dates : du 2 au 20 août 2022

Tranche d'âge : 18 à 99 ans
Hébergement : en dur ou sous tente

Frais d’inscription : 139 euros

L'Atelier Vert(54)
Avec l'association L'Atelier Vert, agis 
pour sauvegarder la biodiversité, en 

restaurant un ancien terrain de 
motocross par exemple.

 
Dates : du 16 au 31 août 2022

Tranche d'âge : 18 à 30 ans
Hébergement : sous tente

Frais d’inscription : 0 (volontaires CES)

Joinville (52)
Rénove les menuiseries du
réfectoire de l'ancien Couvent des
Annonciades Célestes (ponçage
et petites restaurations).

Dates : du 16 au 29 août 2022
Tranche d'âge : 18 à 99 ans
Hébergement : chambres du Couvent
Frais d’inscription : 139 euros

 

 
Etudes et Chantiers Engagement Civique

07 68 69 80 03 - chantierenci@gmail.com
www.aventureutile.org

NOS CHANTIERS POUR LES ADULTES


