
FORMULAIRE D'INSCRIPTION

          Nom : _______________________________.
  
         Prénom : _____________________________.

         Date de naissance : ___/___/19__.

        Adresse :____________________________           
        ____________________________________.

        Code postal : _________________________.

        Ville : _______________________________.

        Pays : _______________________________.

       Téléphone : __________________________.

       E-Mail : _____________________________.

                      Tous les champs sont obligatoires. 

               Je m'inscris  à une, ou plusieurs, des  sessions 
                suivantes :

        Du  01 au 15 Juillet 2012.

        Du 15 au 29 Juillet 2012.

Restauration et mise en valeur
du château de Blâmont
(Meurthe et Moselle)

FRANCE

JUILLET 2012



Depuis  1991,  l'association  Clef  de  Voûte  du 
Blâmontois organise des chantiers de bénévoles sur le site 
du château médiéval de Blâmont (XIIème-XIXème siècles)

Au cours du mois de juillet, l'association organise 
deux  sessions  de  chantier  de  restauration.  Durant  ces 
chantiers différentes activités seront proposés :

   - Travaux de maçonnerie et de rejointoiement au mortier 
de chaux.
   - Dévegétalisation et nettoyage du site.
   - Taille de pierre.
   - Mise en place d'étayage.
   - Initiation à la lecture du bâti.  
   - Aménagement d'un jardin médiéval. 
   - Visite d'autres sites.
   - ...

Deux sessions  :  
● Du  01 au 15 Juillet 2012.
● Du 15 au 29 Juillet 2012.

●    

Aucune expérience n'est exigée, le chantier est ouvert à  
tous, sous garantie de ces quelques conditions : 

  Avoir 18 ans (quelques 16-17 ans pourront être 
acceptés).

  Être volontaire.

Les horaires de travail  sont  de 9h à 12h et de 14h à 
18h, modulables en fonction de la météo et des activités.

  L'hébergement  est  gratuit  au camping municipal, 
vous  devez  cependant  apporter  votre  matériel  (tente, 
sac de couchage, tapis de sol, ...).

  Munissez-vous de chaussures de sécurité, de gants 
et d'équipements de travail ainsi que de vêtement pour 
tous types de temps. 

Pour plus de renseignements : 
Visitez notre site Internet : 

http://chateaublamont.wordpress.com/
Nous écrire par E-mail : 

association.clefdevoute@gmail.com
Nous contacter par téléphone :

06-25-36-82-05

Pour vous inscrire il vous suffit de nous envoyer les 
documents suivants : 

  Bulletin d'inscription (ci-après) dûment rempli.
 Photocopie du carnet de vaccination à jour.

  Un chèque de 42 euros* pour une session, ou 
de 62 euros* si vous souhaitez participer tout le 

mois.
  Les éventuelles autorisations pour séjourner 

sur le territoire français.
   Une attestation de responsabilité civile.

Dès réception et validation de votre inscription un 
courriél  vous  sera  envoyé  pour  confirmation  ainsi 
que le règlement du chantier qu'il vous sera demandé 
de respecter. 

* Les tarifs comprennent les 12 euros d'adhésion à 
l'association et les frais de séjour ( repas, charges 

diverses, etc).

Faites parvenir votre inscription à l'adresse suivante : 

Association Clef de Voûte du Blâmontois
COSTER Jimmy 

Mairie
Place de l'hôtel de ville

54450 BLAMONT 

http://chateaublamont.wordpress.com/
mailto:association.clefdevoute@gmail.com

