“A Breath of Art”
Echange de jeunes 01-15 juillet 2019

Qui ? 5 groupes de 5 participants (16-25 ans) venus de Belgique, d'Espagne, d'Estonie, d'Italie et de
Ré publique Tchè que
Quand ? De 01/07 au 15/07

Où ? Marche-en-Famenne, Belgique
Pour faire quoi ?

Le but de cet échange de jeunes est de sensibiliser les jeunes à la richesse de l’environnement qui les
entoure (la nature) en s’exprimant grâce aux techniques éco-ar�s�ques (la culture).
Les ac�vités seront diverses : visites de projets d’art dans la nature et dans les espaces publics de diﬀérents
lieux en Belgique, découverte de la culture tradi�onnelle de chaque pays représentés, discussions et
échanges à propos des ini�a�ves créa�ves prenant place dans des zones rurales et urbaines de chaque pays,
des réunions avec diﬀérentes personnes ayant une exper�se spéciﬁque : Ar�stes, centres culturels, groupes
de personnes ayant recours au Land art, pour comprendre l’acte et le message qu’il y a derrière.
Le groupe contribuera à des créa�ons ar�s�ques dans la région, dans la nature et dans la ville: des ateliers de
LandArt menés par un ar�ste professionnel habitué à travailler avec des matériaux récupérés et expérimenté
dans des sculptures de land art / végétal.
Chaque personne contribuera au projet en apportant ses propres compétences tout en apprenant celles des
autres par�cipants du groupe diversiﬁé sur le plan social et culturel. Cet échange de jeunes devrait permetre
aux jeunes d’engager une réﬂexion collec�ve et personnelle sur l’importance de la promo�on des valeurs
d’un mode de vie durable, de la biodiversité et la créa�vité.
L’asbl Compagnons Bâtisseurs est un association de chantiers de jeunes reconnue et subventionnée, en tant qu’Organisation de jeunesse, par le Ministère de la Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles, membre de la Confédération des Organisations de Jeunesse (COJ) et
de l’Alliance européenne des associations de service volontaire (ALLIANCE).

Web : http://www.compagnonsbatisseurs.be

Phone : ++32 84 31 44 13

Une aten�on par�culière sera portée également au mode de vie sain et durable pendant les 2 semaines de
vie collec�ve (u�lisa�on de produits locaux, fabrica�ons de son pains, de ses produits de netoyages, etc.).
En u�lisant l’éduca�on non formelle et des méthodes ar�s�ques, les par�cipants développeront leur esprit
cri�que, découvriront comment ces sujets sont traités dans de diﬀérents pays et disposeront d’une source
d’inspira�on à créer ensemble.

Conditions de vie et logement :

Les par�cipants seront hébergés dans une ancienne école du complexe Saint-François et partageront des
chambres doubles ou triples. Ils auront une cuisine, une grande salle de réunion et une terrasse extérieure.

Coût: 15€ de cotisation pour l’année aux CB. Pour le reste,100% des frais de nourriture et de
logement sur place sont couverts.
Inscription: Remplissez la fiche d’inscription et renvoyez-la à l’adresse suivante:
incoming@compagnonsbatisseurs.be

L’asbl Compagnons Bâtisseurs est un association de chantiers de jeunes reconnue et subventionnée, en tant qu’Organisation de jeunesse, par le Ministère de la Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles, membre de la Confédération des Organisations de Jeunesse (COJ) et
de l’Alliance européenne des associations de service volontaire (ALLIANCE).

Web : http://www.compagnonsbatisseurs.be

Phone : ++32 84 31 44 13

REGLEMENT A LIRE ET A SIGNER

Modalité d’inscription
Une demande de place est enregistrée dès réception d'une fiche d'inscription dûment complétée et
signée, accompagnée de ta fiche santé remplie et, si tu as moins de 18 ans, du formulaire
d’autorisation parentale signé par tes parents ou ton/tes responsables légaux.
Frais d’inscription
Pour pouvoir participer au projet, nous demandons aux participants d’être membres adhérents de
l’ASBL et, donc d’être en ordre de cotisation (15€/année civile) À régler sur le compte des CB -

IBAN: BE81 0010 6335 5224 avec la communication : NOM-Prénom-EJ02-19

Pour le reste, aucun autre frais d’inscription n’est demandé pour participer à l’échange de jeunes. Les
frais de projet sont couverts par une subvention du programme « ERASMUS+ » de la Commission
Européenne.
Logement et nourriture
La participation à l’échange de jeunes est IMPERATIVEMENT résidentielle. En aucun cas, il ne sera
possible de participer aux activités et de rentrer chez soi le soir. Tu seras hébergé(e) dans les
chambrettes du Complexe Saint-François (chambre double ou triple) à Marche-en-Famenne. Avec le
groupe, vous serez chargés de préparer vos menus et prendrez en charge la préparation des repas.
Aucun frais supplémentaire ne te sera demandé et la nourriture vous sera fournie. Nous te conseillons
toutefois de prévoir un peu d’argent de poche pour tes dépenses personnelles.
Confirmation et information
Après avoir remis ta fiche d'inscription, attends la confirmation de ton inscription qui te sera envoyée
par email (ou courrier postal si tu nous le demandes expressément).
Par la suite, toi, vos animateurs et les autres membres du groupe belge, préparez ensemble la
rencontre internationale de juillet.
Un mois avant le séjour résidentiel à Marche-en-Famenne, tu recevras, également par email, « une
feuille de route ». Ce document te donnera des informations pratiques pour préparer le séjour (point
de rendez-vous, que mettre dans ton sac…).
Assurance
En participant à l’échange de jeunes, tu es assuré(e) en responsabilité civile et en accident corporel par
l’association des Compagnons Bâtisseurs.
En t’inscrivant, tu t’engages à :
- Prendre part à l’entièreté des activités de préparation et au séjour résidentiel (du 01 au 15 juillet
2019)
- Nous remettre une fiche médicale (fournie par nous) dûment complétée et nous informer de tout
problème de santé qui pourrait avoir des incidences sur la vie en groupe.
- Être actif et participer à toutes les tâches de la vie quotidienne liées à la vie en collectivité.
- Accepter la publication et la diffusion de photos prises dans le cadre de l’activité et utilisées à des fins
de promotion/illustration de cette activité.

◊

Si tu ne pas que ces photos soient utilisées, merci de cocher cette case
-------------J’ai pris connaissance des informations et règles en ce qui concerne le déroulement de l’inscription à un chantier et ce à quoi je
m’engage en y participant.

Date :
Signature
:
Signature des parents/tuteur légal pour les – de 18 ans :
L’asbl Compagnons Bâtisseurs est un association de chantiers de jeunes reconnue et subventionnée, en tant qu’Organisation de jeunesse, par le Ministère de la Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles, membre de la Confédération des Organisations de Jeunesse (COJ) et
de l’Alliance européenne des associations de service volontaire (ALLIANCE).
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Youth Exchange – “A Breath Of Art”
Registration form
July, 1 – July, 15 2019, Marche-en-Famenne
Nom /Surname……………………………….……………………………………………..

M/Male

F/Female

Prénom /First name…………………………………………………………...

Age……………………….

Adresse de contact/contact address……………………………..………..

Tél………………….……

………………………………………………………………………………………………

GSM…………………………

Adresse email/ Email……………………………………………….….………

ID or passport number :……….

Date de naissance/Birthdate…………………………………….

Contact d’urgence/Emergency contact

Lieu de naissance/Place of birth………..…..………………….

…………………………………………..

Nationalité/Nationality……………………………………………

……………………………………………..

Études en cours/Occupation…………………………………...

Régime spécial santé/alimentation

Langues/Languages

Remarks on health/special needs

Couramment/Speak well…………………………….,………………………

……………………………………………………………………….

Bien/Speak some…………………………….. …………………………………

………………………………………………………………………..

Base/Basic………………………………………………….. ….…………………..

………………………………………………………………………..

À remplir en français ou anglais si possible…/Please fill it in English or French
Pourquoi veux-tu participer à ce projet ? Why do you wish to take part in this project ?
……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..
Expériences passées (volontariat, mouvement de jeunesse, séjours en groupe…) / Past experiences (volunteering, youth movement,
group holidays…):
……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Association des Compagnons Bâtisseurs asbl
9, Place du Roi Albert
6900 Marche-en-Famenne Belgique
Phone. +32 (0) 84 31 44 13
Web : www.compagnonsbatisseurs.be

YOU HAVE TO READ CARREFULLY AND TO APPROVE, BY
SIGNING IT. YOUR REGISTRATION FORM IS CONSIDERED AS
COMPLETE ONLY IF WE RECEIVE THIS PAGE SIGNED
ACCOMPANIED BY YOUR HEALTH RECORD FORM.
Date :

L’asbl Compagnons Bâtisseurs est un association de chantiers de jeunes reconnue et subventionnée, en tant qu’Organisation de jeunesse, par le Ministère de la Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles, membre de la Confédération des Organisations de Jeunesse (COJ) et
de l’Alliance européenne des associations de service volontaire (ALLIANCE).

To send at
incoming@compagnonsbatisseurs.be
Web : http://www.compagnonsbatisseurs.be

Signature :

Phone : ++32 84 31 44 13

Parents’s or legal tutor signature if you’re below 18 yo :

