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Chantier participatifChantier participatif  

à La-Roche-des-Arnaudsà La-Roche-des-Arnauds
9 au 13 mai 20229 au 13 mai 2022

Le projet prend forme!Le projet prend forme!
Des travaux de peinture et de jardinage sont encore à prévoir.  Des travaux de peinture et de jardinage sont encore à prévoir.  

Nous organisons pour cela un chantier participatif  Nous organisons pour cela un chantier participatif  
la semaine du 9 au 13 mai 2022.  la semaine du 9 au 13 mai 2022.  

Le chantier démarrera le 9 mai avec le repas de midi  Le chantier démarrera le 9 mai avec le repas de midi  
et se terminera le 13 mai en fin d’après-midi.et se terminera le 13 mai en fin d’après-midi.

Vous pouvez nous rejoindre pour toute la semaine,  Vous pouvez nous rejoindre pour toute la semaine,  
quelques jours, une journée ou quelques heures! quelques jours, une journée ou quelques heures! 

Merci de vous inscrire d’ici leMerci de vous inscrire d’ici le
4 mai en suivant ce lien : 4 mai en suivant ce lien : Inscription chantierInscription chantier

Tous ceux qui le souhaitent pourront rester ou nous rejoindre les midis,  Tous ceux qui le souhaitent pourront rester ou nous rejoindre les midis,  
partager un temps convivial et soutenir les troupes, en apportant le nécessairpartager un temps convivial et soutenir les troupes, en apportant le nécessaire pour un repas partagé.  e pour un repas partagé.  

Nous prévoyons le barbecue si vous souhaitez porter des grillades!Nous prévoyons le barbecue si vous souhaitez porter des grillades!  

Pour toute information ou question : Pour toute information ou question :   
maisonsolidaire.050@secours-catholique.org  maisonsolidaire.050@secours-catholique.org  

La maison : 64 rue de la maison Blanche, le Village, La-Roche-des-ArnaudsLa maison : 64 rue de la maison Blanche, le Village, La-Roche-des-Arnauds

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfE8C_N3iMLQbrkDFaHXb5yOuDGyWSNxasqJiJKw8lkGj5SMQ/viewform?usp=pp_url
mailto:maisonsolidaire.050@secours-catholique.org

