RENOVATION DE LA
CHAPELLE PIONNIERS
CAP vers un chantier dans et pour l’Histoire
Chaque année, Jambville propose un chantier dans le cadre de l’accueil de caravanes en camp
autonome ou accompagné. A l’été 2016, les pionniers caravelles sont invités à participer à l’histoire
en reprenant le chantier de leurs aînés : la rénovation de la Chapelle Pionniers, copie conforme à
celle édifier par des pionniers à Lourdes sur le camp des jeunes en 1985. Ce lieu a été construit par
les jeunes, pour les jeunes, et aujourd’hui nous avons l’occasion de perpétuer cet héritage.

Pourquoi ce projet ?
Par ce projet, tu pourras avec ta caravane
-

Agir ensemble pour conserver l’Histoire et la mémoire de ce lieu.
Conserver un lieu de recueillement ouvert en pleine nature.
Rencontrer et apprendre avec des experts techniques. Laisser ta trace dans l’histoire et au
Centre National de Formation de Jambville.
Reprendre le chantier de nos aînés avec le Responsable technique de l’époque.

Quel chantier ?
Plusieurs aménagements et travaux ont été prévus, en particulier :
- Changer le revêtement de la toiture
-

Protéger la structure
Aménager un pont pour accéder à la chapelle
Construire un clocher à côté de la chapelle

Chapelle pionniers, Jambville (78)

Et en pratique pour ma caravane ??
Dates : du 11 au 29 juillet 2016
Possibilité de rejoindre les camps accompagnés du 9 au 31 juillet 2016. Demandez les informations

en réservant. Il est conseillé de venir en camp dans les dates annoncées car une présentation en
début et une inauguration en fin seront faite.

Planning : 5 jours complets de chantier par caravane.
Activités sur place de découverte nature : ruches, potager, orientation, développement durable,
découverte faune et flore…

Activités à proximité : base de loisirs nautique ou aventure, équitation, randonnée, musée du
Vexin, ferme pédagogique…

Inscriptions avant le 15 avril 2016
Par contact e-mail à l’adresse jambville@sgdf.fr
ATTENTION Nombre de places limitées.

