INSCRIPTION
Chantier Jeunes Bénévoles Saint Jean du 13 au 16 avril 2021

Le CPIE A Rinascita organise un chantier de jeunes bénévoles, du 13 au 16 avril 2021, pour la
création d’un sentier de découverte de la faune et de la flore afin à côté du nouveau parcours
sportif de Saint Jean à Corte.
Sur 4 jours, les 13, 14, 15 et 16 avril 2021, 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 :
- Conférence/animation en plein air sur les chauves-souris et leur préservation
- Randonnée équestre
- Aménagement et installation de panneaux du sentier de découverte
- Sortie kayak
(Programme modifiable suivant la météo et selon l’évolution de la crise sanitaire)
Ce projet aura deux objectifs majeurs :
 Valoriser le site de Saint Jean et son patrimoine naturel et culturel
 Faire du site un exemple de démarche écologique et pédagogique
Le but étant de valoriser et d’enrichir le parcours santé de Saint Jean à Corte par l’installation
de panneaux permettant aux enfants, aux randonneurs et aux sportifs 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 (plateau
repas individuel) se feront en communauté (hébergement en chambre individuelle) dans le
respect des règles sanitaires. Le chantier, l’hébergement et la restauration sont gratuits.
Le port du masque est obligatoire, hormis sur les temps d’activité physique où la
distanciation physique devra être de 2 mètres minimum. Du gel hydro alcoolique sera mis à
disposition pour tous à tout moment.

L’inscription au chantier permettra au jeune bénévole d’adhérer au centre social et de
bénéficier d’une assurance tout au long du chantier.

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 en cours de validité
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

