Feuille de route du chantier de bénévoles
à l'Abbaye du Bec-Hellouin - 2022
Début du chantier : le 1er août à 9 h, arrivée la veille : dimanche 31 juillet août, de préférence entre
16 et 18 h.
Fin du chantier : le 19 août, départ entre 9 h et 12 h.

Le voyage :

• Transports en commun : arrivée gare de BRIONNE SNCF où un véhicule
de l’association viendra chercher les participants.

• Véhicule personnel : Rendez-vous à l’Abbaye Notre-Dame du Bec, Le BecHellouin, Rue du Quartier Burcy, 27800 Le Bec-Hellouin (cf plan ci-dessous)

Hébergement : sur place, sous tente (fournie par l'association ou tente personnelle)
À EMMENER IMPÉRATIVEMENT
Dans le cas où un·e participant·e n’a pas l’un des éléments présents dans cette liste lors de
sa venue au stage, le·la responsable du chantier se verra dans l’obligation de le lui
fournir. Toutefois, l’achat sera par la suite facturé au·à la stagiaire ou à son·sa responsable
légal·e par la délégation nationale (avec présentation des justificatifs de paiement).
•
•
•
•
•
•
•

Chaussures de sécurité
Serviette de bain
Maillot de bain
Vêtements pratiques et peu fragiles pour le chantier
Sac de couchage + tapis de sol/matelas/lit de camp
Carte d’identité
Carte Vitale pour ceux qui la possèdent

CONSEILLÉ
•
•
•
•
•

Des vêtements pour la pluie, chauds (pull, etc.)
Des tongs (ou sandales) et des baskets
Un plaid ou couverture
Des vêtements pour les temps de détente et les sorties
Un crayon, papier et bloc notes

Tous les objets personnels et de valeur (bijoux, appareils photo, tablettes, téléphones etc.) ainsi
que l'argent de poche restent sous la responsabilité de leurs propriétaires. Il est donc fortement
conseillé d'en apporter le moins possible sur le chantier.

Numéro de portable de la responsable du chantier :

Célia LE BLAINVAUX : 06 10 48 47 10
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