Réseau Ecole et Nature

L'éducation à l'environnement pour comprendre le monde, agir et vivre ensemble

Séjour

Chantier de jeunes Vence
Description du séjour
ous poursuivons pour une deuxième anneée un partenariat avec la commune de Vence.
Depuis quelques année, la commune de Vence souhaiteréhabiliter ce cours d’eau
vençois nommé La Lubiane. Au cours de ces opérations, les services techniques de la ville
ont (re)découvert la ruine d’un ancien moulin dépourvue de toit et de voûtes. Les ruines
étaient ensevelies sous la terre et recouverte de roseaux et de débris.
Considérant ce patrimoine comme inscrit dans l’histoire de Vence, la Ville a décidé de le
restaurer afin de le restituer aux Vençois et de l’ouvrir aux visites.
Cette action présente un double intérêt puisqu’elle donne à découvrir les métiers du jardin
et de la pierre à travers un chantier jeunes mis en oeuvre par la Maison de la Jeunesse et
des Loisirs.
Un premier chantier de bénévoles Vençois organisé pendant les vacances de la Toussaint
2013 a permis d’entamer la reconstruction du chemin d’accés au moulin.

Chantier

Organisme

PLANÈTE SCIENCES
MEDITERRANEE
Localisation

06 Alpes-Maritimes
Lieu du séjour

Vence
Période

En juillet 2015, Planète Sciences Méditerranée organise un premier chantier de jeunes qui a vu la réhabilitation de l’accés au sentier de la
Lubiane (création de marches en pierres taillées, stabilisation du passage sous le pont et restauration partielle de la restanque qui
représente les 20 premiers mêtres du sentier).

Publics

Objectifs et déroulement du chantier

Adolescents de 14 à
17 ans

En juillet 2016, nous allons poursuivre la réhabilitation du sentier :
1. Restauration de la dernière partie de la restanque marquant le début du sentier,
2. Drainage et canalisation de l’eau provenant de la colline (cet écoulement détrempe actuellement le chemin),
3. Stabilisation du sentier pour le rendre praticable avec des techniques traditionnelles.

Détails
Nombre de places : 15
Hébergement
Tente
Nombre d'animateurs : 4
Qualiﬁcation des animateurs
BAFA
BAFD
BEATEP

Activités
Dates du séjour

Du 06/07/2016 au
17/07/2016
Prix

550.00€
Prix global du séjour
Voyage non compris
Aides possibles

CAF
CE
Contact

Sandrine BARRIER
sandrine.barrier@planetesciences.org
Tél.: 0492607878

