INSCRIPTION CHANTIER JEUNES BENEVOLES
Vallée de la Restonica du 5 au 8 mars 2018
Le CPIE - A Rinascita organise un chantier de jeunes bénévoles, du 5 au 8 mars 2018, pour
l’aménagement d’un sentier botanique dans la vallée de la Restonica à Corte, en partenariat
avec la Collectivité de Corse et le Parc Naturel Régional de Corse.
Sur 4 jours, les 5, 6, 7 et 8 mars 2018, le programme propose une alternance d’activités liées
à la découverte et à la protection de l’environnement, d’activités de loisirs, pédagogiques et
culturelles :
- Aménagement du sentier botanique
- Conférence sur la biodiversité et le changement climatique
- Randonnée équestre
- Randonnée pédestre au lac de Melo
- Soirée festive
(Programme modifiable suivant la météo)
Ce projet aura deux objectifs majeurs :
 Valoriser le sentier botanique en le mettant en valeur
 Faire du site un exemple de démarche écologique et pédagogique
Le but étant de valoriser et d’enrichir le patrimoine végétal de la Vallée de la Restonica par
l’installation de panneaux permettant aux jeunes et aux randonneurs de connaitre le
patrimoine naturel du site et donc de le préserver.
Dans un souci de bonne dynamique de groupe, l’hébergement et la restauration se fait en
communauté (hébergement en chambre individuelle). Le chantier, l’hébergement et la
restauration sont gratuits.
Afin de bénéficier d’une assurance individuelle tout au long du chantier, l’adhésion à
l’association et du même coup au Mouvement des Foyers Ruraux sera offerte.

Informations à remplir :

Nom
Prénom
Date de naissance
Adresse
Téléphone
Adresse email
Etes-vous véhiculé pour vous rendre sur le lieu du
chantier à Corte ?

 Oui  Non
Si oui, accepteriez-vous de faire du covoiturage avec les
autres participants du chantier ?  Oui  Non
0
1
2
3

Combien de personnes pourriez-vous amener dans
votre véhicule ?
Merci d’indiquer les
allergies/intolérances/traitements médicaux/ etc.
ou d’autres informations nécessaire à signaler
Nom :
Personne à prévenir en cas d’urgence

Prénom :
Numéro de téléphone :

Pour quelles raisons inscrivez-vous à ce chantier ?

 Pour rencontrer d’autres personnes
 Pour m’impliquer dans un projet
 Pour l’intérêt porté à l’environnement
 Autre : ______________________

Documents à fournir :
- Une copie de la carte nationale d’identité
- Un certificat médical d’aptitude à la vie en collectivité et à la pratique d’activités
physique en plein air
Veuillez cocher l’ensemble des affirmations suivantes :
 En remplissant ce formulaire, je m’engage à participer au chantier de jeunes bénévoles.
 Je certifie l’exactitude des renseignements communiqués.
 J’autorise le CPIE à effectuer ou utiliser certaines photos et vidéos prises à l’occasion du chantier
et à les diffuser sans contrepartie financière.

Nous vous tiendrons informé du planning et des dernières informations relatives au chantier
par mail.

Fait à Corte, le

Signature

