
DOSSIER D’INSCRIPTION 2019

STAGES OUVRIERS
AUx ATElIERS dE ChATRESSAC SARl

à PaRTIR Du 1ER MaRS 2019

les bâtisseurs desateliers de Chatressac Sarl, proposent tout au long de
l’année, des stages et des chantiers, d’une durée minimum de quinze jours : 

Ces stages ouvriers s’adressent à des étudiants en architecture, dans le
cadre de leur formation.

En 2019, ces stages auront lieu principalement au domaine de 
Chatressac, en Charente Maritime, mais également dans différents
lieux à travers la France, selon les chantiers de l’entreprise.

INFORMaTIONS  PRaTIQuES 

Le Domaine de Chatressac, ancien domaine de capitaines de navires
du xVIII ème siècle, est situé à Chaillevette, en presqu’île d’Arvert, entre
Royan, la Rochelle et Saintes.

Il est animé et restauré, depuis plus de 25 ans par :
. Les ateliers de Chatressac Sarl, 

Entreprise de bâtiments qui encadre ces chantiers.
. La Valenne, art de vivre, art de bâtir ”.
Association culturelle qui accueille les stagiaires. 

. L’aT.a.u. Sarl
Atelier d’Architecture et d’Urbanisme.

En 2019 au Domaine de Chatressac
Restauration complète de deux bâtiments anciens : 
ExTENSION DE L’aTELIER D’aRChITECTuRE & 
ChaRPENTE ET COuVERTuRE DE La MENuISERIE

Travail de charpente, maçonnerie traditionnelle, 
taille de pierre, menuiserie, enduit à la chaux....  

la formation est assurée par les membres des Ateliers de Chatressac.
la restauration et l’hébergement sont pris en charge par l’Association
La Valenne, sous couvert d’une adhésion de 20 euros.



Toute personne qui désire faire ce chantier s’engage à vivre cette aventure 
qui comprend autant le travailler ensemble que le vivre ensemble : 
participation à lavie quotidienne

COMMENT aRRIVER : 
Gare la plus proche : Saujon Il existe un service de bus : 
CaRaBuS au 33(0)810 810 977 qui vous conduira de la gare de 
Saujon à Chaillevette pourdeux euros. 
Pour cela il faut appeler impérativement la veille ouvrable de 
votre arrivée et demander la liaison Saujon - Chaillevette 

NE PaS OuBLIER DE PRENDRE : 
Une tenue de chantier, des chaussures de travail fermées, 
des vêtements de pluie pour le travail et les promenades. 
Une tenue correcte pour les soirées, des pulls chauds. 
Un duvet, affaires et serviette de toilette....  
Un carnet de notes ou de dessin, stylos, crayons ...
dès les beaux jours, maillot de bain et serviette  la mer est à 15 km 

Selon les années, ils viennent de diverses écoles et de différents pays :

France :  ESA Lille, ESA Paris Front de Seine, 
ESA Marne- La-Vallée ; ESA Grenoble, 
ESA Clermont-Ferrand, ESA Nantes, ESA Lille
ESA Rennes, ESA Bordeaux, ESA Lyon...
Ecole Boulle....

mais aussi d’écoles d’architecture  :
de Belgique : ESLT, ESLB, la Cambre,  
d’Algérie : Alger et Oran,
d’Angola  : Luanda,
de Lituanie : Vilnius,  
d’Allemagne : Bochum,    ....

RENSEIgNEMENTS :
Coryse Vattebled 
domaine de Chatressac 
23 rue des Marais Salants 17890 Chaillevette 
00 33 (0) 6 22 17 22 23  ou   00 33 (0)5 46 36 66 70
corysevattebled@domainedechatressac.org

FIChE D’INSCRIPTION PagE SuIVaNTE



LES aTELIERS DE ChaTRESSaC SaRL

FIChE INSCRIPTION 
STagE OuVRIER 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 suis en formation dans les métiers du Bâtiment  
préciser................................................................................................................

Autre préciser.......................................................................................................
Je souhaite faire valider ce stage dans le cadre de ma formation  

Je joins à ce bulletin une lettre de motivation personnelle sur ce 
que j’attends de ce chantier, un CV et une photo, 20 euros d’adhesion.

Pour l’adhesion merci de faire un virement sur le compte de la Valenne :
Identification France : Société Générale 30003 01932 000 37263726 33 

Identification Internationale : 
IBAN FR76 3000 3019 3200 0372 6372 633 BIC SOGEFRPP 

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

ou corysevattebled@domainedechatressac.org

Nous contacter pour préciser ensemble la date de votre venue

Je m’inscris pour la période 

du..............................  au ........................... 2019

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

Signature

Photo
obligatoire


