
organismes  formateurs :
LES ATELIERS DE CHATRESSAC SARL Siret : 44372870400018
ou L’ATAU SARL, pour les étudiants en architecture dès la 3ème année.
Siret :790 287 544 00015
Domaine de chatressac  21 rue des marais salants 17890 chaillevette

organisme accueillant : 
ASSOCIATION LA VALENNE art de vivre, art de bâtir.
Domaine de chatressac, 23 rue des marais salants 17890 chaillevette
Siret : 43165387200017

public : ce chantier s’adresse à 
. des étudiants en architecture, de la 1ère à la 5ème année,
. de jeunes architectes diplomés
. des  artisans, apprentis, compagnons.  

une convention dans le cadre de leur formation peut-être établie entre 
vous, votre école et l’organisme formateur.

mais également à des jeunes qui veulent faire une expérience de 
la matière et du travail manuel.

Dates : ce chantier se déroulera du 15 juillet au 15 août.
il est possible de s’inscrire  :

du 15 juillet au 31 juillet
du 1er au 15 août 
ou bien pour le mois entier.

chantier 2019  : 

Restauration de bâtiments anciens en pierre.
Taille de pierre, maçonnerie traditionnelle, menuiserie,
charpente, couverture, stuc, enduits à la chaux...

Dossier D’inscription
chantier Jeunes bâtisseurs

du 15 juillet au 15 août 2019



lieu : le Domaine de chatressac est situé à chaillevette en bordure de seudre, dans
la presqu’île d’arvert. ancien domaine de capitaines de navires du XViii ème

siècle, il est composé de bâtiments, de terres, de bois, de viviers, et de claires
à huîtres.  

il est animé depuis plus de 25 ans par :
un atelier d’architecture et d’urbanisme : l’ATAU sarl
une entreprise de bâtiments : Les Ateliers de Chatressac sarl
une association culturelle : La Valenne, art de vivre, art de bâtir ”.

eXpérience  proposée :

Nous allons essayer de décrypter, par la pratique, la leçon d’architecture
que nous donnent les constructions vernaculaires.
Pour entrer dans cette aventure de création au coeur de l’acte de bâtir, nous
plongerons chaque jour dans un rythme de travail.
Nous travaillerons de nos mains, mais aussi avec notre corps et notre
intelligence ;  ensemble, à échelle réelle, guidés par des professionnels.
Nous nous laisserons enseigner par la matière, qui nous dévoilera un autre
rapport au temps, à nous même, et à la création artistique.

toute personne qui désire faire un chantier s’engage à vivre cette
aventure qui comprend autant le « TRAVAILLER ENSEMBLE » que 
le « VIVRE ENSEMBLE » dans une expérience communautaire :
Participation à la vie quotidienne, cuisine, vaisselle ; à la vie culturelle du
lieu : concerts, fêtes, conférences,  échanges avec des professionnels ; 
aux sorties : visites architecturale, travail de dessin, découverte de la région,
plage...

selon les années, les stagiaires viennent de diverses écoles de diverses 
formations ainsi que de différents pays : france, belgique, allemagne,
italie, algérie, angola, lituanie, ....

participation financière :
la participation financière 
pour 15 jours de 260 euros
pour le mois de chantier  : 500 euros
elle couvre les frais de restauration, de vie quotidienne, les frais  administratifs,
les déplacements sur place, l’animation, les assurances et l’adhésion à 
l’association La Valenne qui gère le Domaine et l’accueil des stagiaires
durant le chantier.

Votre inscription sera enregistrée à la réception d’un acompte de 
100 euros et de votre lettre de motivation. 

cet acompte ne sera plus remboursable après le 15 juin.
pour l’acompte, merci de faire un virement sur le compte de 
la Valenne identification internationale : 
iban fr76 3000 3019 3200 0372 6372 633   bic sogefrpp



hebergement : 
l’hébergement a lieu sous tente, avec possibilité de repli à l’abri en cas pluie.
apporter votre tente dans la mesure du possible et votre duvet.

ne pas oublier De prenDre : 
. une tenue de chantier 
. Des chaussures de travail fermées  
. Des vêtements de pluie (on ne sait jamais)
. une tenue correcte pour les soirées
. un pull chaud
. un maillot de bain avec une serviette de plage  ( la mer est à 15 km) 
. une tente :  si vous n’en avez pas, merci de nous prévenir
. un duvet et serviette de toilette....  
. un carnet de notes ou de dessin, stylos, crayons ...         

contact  :

coryse Vattebled :  06 22 17 22 23  ou 05 46 36 66 70 (de 15 à 19h)
Domaine de chatressac :  23 rue des marais salants 17890 chaillevette 
corysevattebled@domainedechatressac.org

comment arriVer :  

gare la plus proche : Saujon nous prévenir de votre heure d’arrivée
il existe un service de bus qui vous conduira de la gare de saujon à 
l’entrée du village pour 2 euros, où nous viendrons vous chercher.  
pour cela il faut appeler impérativement le vendredi précédant votre
arrivée :  CARABUS au 33(0)810 810 977 et demander la liaison
Saujon - Chaillevette 

FICHE D’INSCRIPTION 
page suivante 

NOmBRE DE PLACES LImITé.



DOmAINE DE CHATRESSAC
INSCRIPTION 

CHANTIER jEUNES BâTISSEURS 2019 

Nom ...................................................  Prénom..............................................................
Date de naissance............................................................................................................
Adresse............................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
Code postal.................. Ville......................................   Pays........................................
Téléphone ........................................... mobile...............................................................
Adresse mail....................................................................................................................

J’ai lu la proposition de ce chantier et j’en accepte la règle du jeu.
Je suis étudiant(e) en ................................................................. année d’architecture

Nom de l’école.....................................................................................................
Je souhaite faire valider ce stage dans le cadre de ma formation   oui

Je suis en formation dans les métiers du Bâtiment  
préciser  ..........................................................................................................................

Autre préciser  ................................................................................................................

Je suis artisan et j’exerce le métier de...........................................................................  

Je suis architecte diplomé de ....................................................... année .....................

Je joins à ce bulletin un acompte de 100 euros, 
ainsi qu’une lettre de motivation personnelle sur ce que j’attends 
de ce chantier, un CV et une photo.

à renvoyer à Coryse Vattebled Domaine de Chatressac 
23 rue des Marais salants - 17890 Chaillevette FRANCE

corysevattebled@domainedechatressac.org

Je m’inscris au chantier jeunes Bâtisseurs DOMAINE DE CHATRESSAC 

DU 15 AU 31 jUILLET 2019
DU 1ER AU 15 AOûT 2019
DU 15 jUILLET AU 15 AOûT 2019

Cet acompte ne peut être remboursé un mois avant le début du stage.
Si certains ont des problèmes financiers 

qu’ils n’hésitent pas à nous en parler, nous verrons ce qui est possible.

Fait le ........................................................
à..................................................................                                                       
Signature

photo
obligatoire


