
Les chantiers Concordia 2021
Depuis  20  ans,  La  Motte-Servolex  accueille  l’association  Concordia  pour  des  chantiers
internationaux de jeunes bénévoles. En 2021, le chantier est programmé du 6 au 20 août.
Huit à dix jeunes participeront à l’aménagement d’un sentier pédestre permettant l’accès au
futur  écohameau  de  la  commune  (nettoyage,  débroussaillage  et  construction  d’une  petite
passerelle  en bois  permettant  de  traverser  un ruisseau).  En complément,  des  travaux de
peintures seront proposés au niveau de l’ancienne mairie et du stade municipal.
Tous les participants qui s’engagent le font dans une démarche personnelle, le plus souvent
avec le désir de se rendre utile, mais aussi de rencontrer et d'échanger. Aucune compétence
spécifique n’est requise : seule la motivation compte ! 

L’organisation en détail
- Chantiers les matins 5 jours par semaine, après-midi libre (découvertes, échanges, activités
sportives, visite…).
- Hébergement sous tentes installées à proximité de la Halle des Sports. Tout le matériel est
fourni.
- Un animateur de groupe encadre les jeunes pendant toute la durée du séjour. Un agent
municipal dirige et encadre les travaux. 
- Déplacements des jeunes en minibus, transports en commun et vélos, fournis par la Mairie. 

Les inscriptions ont débuté
La situation sanitaire actuelle ne garantit pas la présence de jeunes internationaux mais les 
Français (et peut être des Européens) seront bien présents. 
Les jeunes de plus de 17 ans sont invités à prendre part à l'aventure. 

Tarifs
Adulte : 160 €
Moins de 18 ans : 460 €
Adhésion obligatoire à l’association Concordia : 20 € 

Tarifs préférentiels
● Inscription gratuite pour 2 Motterains (1H / 1F de préférence).
Adhésion à l’association Concordia obligatoire de 20 €.
Participation à l'ensemble du projet et si possible hébergement avec le groupe pour plus de
cohésion.
● Pour les jeunes de la région Auvergne Rhône Alpes, le  tarif  réduit  de 120 € sera
appliqué.
Adhésion à l’association Concordia obligatoire de 20 €
-->  Dans  les  deux  cas,  pour  bénéficier  de  ces  tarifs  préférentiels,  il  faut
impérativement contacter l’association par mail ou téléphone (ne pas s’inscrire sur
le site internet).

Infos et contacts
Concordia Rhône-Alpes – 04 72 60 97 56 - dr.rhone-alpes@concordia.fr
Service Animation La Motte-Servolex - 04 79 65 17 77 - animation@mairie-lamotteservolex.fr
www.concordia.fr (code projet La Motte-Servolex : CONCF-279)
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