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Convaincus par l'intérêt pédagogique

Concordia est une association créée après

des chantiers de jeunes dans les Alpes,

la 2nde Guerre Mondiale pour promouvoir

nos 3 structures se sont réunies pour

la tolérance et la paix à travers des

synthétiser et promouvoir l'offre pour

échanges culturels et intergénérationnels.

l'été 2022 après des jeunes volontaires.

https://www.concordia.fr/

Solidarités

Educ'alpes est un réseau œuvrant dans le

Jeunesses

(Villages

des

jeunes) est une association d'éducation

champ de l'éducation à la montagne alpine

populaire œuvrant pour la solidarité

à l'échelle locale et internationale.

et la paix entre les cultures comme levier

https://www.educalpes.fr/

pour le progrès social.
https://www.solidaritesjeunesses.org/

Mai

Juin

25/05 au 8/06 - A sustainable path
Serres (Hautes-Alpes)

+18 ans

19/06 au 03/07 - L'abbaye de Clausonne 1
Clausonne (Hautes-Alpes)

+18 ans

Apprends les techniques de construction en pierre sèche

Découvre les techniques traditionnelles de maçonnerie en

dans les Baronnies Provençales !

pierre sèche à travers la restauration d'une bergerie et d'un
sentier de randonnée !

08/06 au 22/06 - Another brick in the wall!
Chanaz (Savoie)

18 - 99 ans

Rénove le mur d'une maison fortifiée du 13ème siècle !

Juillet
08/07 au 22/07- Le sentier des demoiselles coiffées
Remollon (Hautes-Alpes)

St Paul-Trois-Châteaux (Drôme)

+18 ans

Rénove le mur de soutènement du sentier de randonnée !

15-17 ans

Restaure un sentier dans une ancienne carrière !
15/07 au 29/07- Green'oble!

08/07 au 22/07- The lost path
Valloire (Savoie)

13/07 au 03/08- Les carrières du midi

Grenoble (Isère)

15-17 ans

15-17 ans

Réouvre un sentier de randonnée & découvre les

Embellis un quartier en réalisant une fresque murale et

techniques de maçonnerie en pierre sèche !

crée des aménagements paysagers !

08/07 au 22/07- Lakes, mountains & Savoie !
La Motte-Servolex (Savoie)

18-30 ans

Rénove un sentier sur pilotis & embellis la commune!

25/07 au 08/08 - L'abbaye de Clausonne 2
Clausonne (Hautes-Alpes)

+18 ans

Découvre les techniques traditionnelles de maçonnerie
en pierre sèche à travers la restauration d'une bergerie
et d'un sentier de randonnée !

11/07 au 01/08 - Sur les traces du duc de
Lesdiguières
Le Glaizil (Hautes-Alpes)

27/07 au 09/08 - A la découverte d'un village
abandonné

18-30 ans

Rénove un mur d'escarpement et des abords du
château !

Etoile-Saint-Cyrice (Hautes-Alpes)

+18 ans

Remets en état les murets de soutènement du talus dans
la grande rue de l’ancien village !

11/07 au 01/08 - Le théâtre de verdure
Vaunières (Hautes-Alpes)

27/07 au 10/08/2022 - Let nature in!

+18 ans

Réhabilite la scène qui accueille des spectacles durant la

Serre-Chevalier (Hautes-Alpes)

15 - 17 ans

Crée une fresque et des peintures murales dans une

saison culturelle estivale !

auberge de jeunesse !

Août
08/08 au 29/08 - Aménagement urbain
à Orpierre
Orpierre (Hautes-Alpes)

+18 ans

Apprends à rénover un escalier en pierre sèche !
11/08 au 26/08 - Calades à l'Epine
L’Epine (Hautes-Alpes)

+18 ans

Rénove les rues pavées & découvre les
techniques de construction en pierre sèche !

Trouve ton chantier

Septembre

dans les Alpes !

02/09/2022 au 16/09 - Colors of Vercors
Châtillon-en-Diois (Drôme)

18 - 99 ans

Rénove une cabane en bois et un vieil alambic !
17/09 au 02/10- Les vestiges d'Arzeliers
Laragne-Montéglin (Hautes-Alpes)

18 - 30 ans

Découvre l'utilisation du plâtre pour rénover d'anciennes
habitations !

Source : Commissariat à l'aménagement, au développement et à la protection des Alpes, 2004

