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CHANTIER D’ĒTĒ DES BĒNĒVOLES DU 1 AOÛT AU 5 AOÛT 2022 
Chers Adhérents, chers Amis                                                                       La Gravière, 23 juin 2022 
 

Nous espérons que vous avez été épargnés par cette pandémie hallucinante et que nous aurons la joie de 

partager ce nouveau grand chantier d’été des bénévoles.  Nous vous attendons ! 
 

Pour cette année, voici les différents travaux envisagés : 

 Environnement  

 (haies, fauchage, « enjolissement » de la 

mare !), 

 Enduits « pierre vue » sur les soles de la 

grange, torchis intérieur, réfection du seuil de 

l’entrée maison, 

 Charronnage,  

 Peinture,  

 Badigeon chaux grasse dans salle 

commune, 

 Cuisine à l’âtre pour nourrir tout le monde ! 

 Soirée festive « surprise ». 

          

 

Comme d’habitude, afin d’organiser le chantier nous avons besoin de connaître vos disponibilités. Merci de 

nous les signaler par téléphone au 02 48 58 70 46 ou par courriel : graviereboucard@orange.fr ou par 

courrier en nous retournant le formulaire ci-dessous. 

Il est important de vous inscrire pour l’organisation du travail et pour l’intendance (n’oubliez-pas vos 

serviettes de table !). 

Pour répondre aux obligations de l’assurance de responsabilité civile de l’association, tous les participants 

non adhérents devront s’acquitter de l’adhésion à l’association La Gravière : 17€. 

 

L’association assure gratuitement aux bénévoles trois repas journaliers. Vous pouvez l’aider en faisant des 

dons en produits alimentaires quels qu’ils soient : légumes, fruits, épicerie, fromages, boissons. La cuisine est 

faite sur place et vous pouvez aussi participer aux préparations si besoin est, et si cela vous plait !  

 

Ne manquez pas ces moments d’échanges et participez à une réalisation concrète (les chantiers de la 

Gravière nous offrent des rencontres formidables !). Vous pouvez suivre sur Facebook notre page 

« association la gravière » qui est consultée dans le monde entier et sur notre site ! 
 

Nous vous remercions par avance de rallier notre équipe et comptons sur votre inscription. 

A très bientôt. 

Dominique Lacroix, Président de la Gravière et tout le conseil d’administration. 

  
 

Merci de retourner cette fiche avant le 20 juillet 2022 (par courrier, téléphone ou courriel) 

 

M/Mme : 
 

est/sont prêt(s) à venir donner un coup de main à l’association LA GRAVIERE pour le chantier : 
 

 Lundi 1 août       

 Mardi 2 août       

 Mercredi 3 août        

 Jeudi 4 août 

 Vendredi 5 août    autre aide (à préciser) : ………………………………………………………………………………. 
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