
Chantier participatif/Fiche pratique 
 

1. Les dates : Au choix : Samedis 22 mai, 29 mai matin, 12 juin et 19 juin 
 

2. Le déjeuner 
Pensez à votre pique-nique et si vous voulez partager quelque chose en plus, vous êtes libres 
de le faire. 
La bergerie s’occupe des pauses et prévoit jus de fruit, terrines, fromages et yaourts pour le 
midi en plus. La boutique est ouverte le temps du midi donc possible d’acheter sur place. 
 

3. Le point administratif 
IMPORTANT : Avant de participer, nous vous demanderons une attestation de responsabilité 
civile et de signer la fiche du bénévole. Elle fait partie du kit envoyé. Merci de venir le jour J. 
Les mineurs sont autorisés à participer s’ils sont accompagnés d’un adulte. 
 

4. Votre équipement 
Venez équipés (bottes ou équivalent, gants, vêtements de travail…). 
 

5. Le petit plus 
Votre participation vous donnera le droit à un pass d’une visite pour votre famille au jardin 
de Montorgueil. Vous serez cité dans les volontaires ayant aidé à concrétiser le projet. 
 

6. Au programme : 
• 9h - Accueil café et présentation du chantier 

Jusqu’à 12h - Travaux collectifs 
En fonction de la météo, de l’avancée des prochains jours et de la livraison des matériaux, 
les chantiers prévus sont : 
 Amendement du sol le long de la lice par un dépôt de compost afin de préparer le 

terrain à la plantation des arbres fruitiers en octobre/novembre 2021 
 Installation de la brande de bruyère le long du grillage 
 Nettoyage et mise en sécurité des différents espaces 
 Préparation des cases de paillage du parcours pieds nus 
 Installation d’un toilette sèche en torchis bouse de vache 
 Préparation des espaces cultivés  
• De 12h à 13h - Pause déjeuner partagé 
• 13h à 14h - Tour de la ferme et présentation du projet d’établissement 
• De 14h à 17h - Travaux collectifs 
• 17h - Pause-café et fin du chantier 

 

7. Les contacts 
Si vous souhaitez participer à un ou plusieurs chantiers ou si vous avez des questions 
à poser, merci de me contacter Frédéric Drieux : 07 77 69 68 19 - 
frederic.drieux@bergerie-nationale.fr + animation@bergerie-nationale.fr en copie 
 
 

8. Votre confirmation 
Merci de bien vouloir me confirmer votre présence (le/les jour(s) choisi(s) et votre 
temps de présence) ou de me signaler tous changements afin de préparer au mieux 
votre venue.            Un grand MERCI pour votre intérêt et votre implication. Frederic 
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