«Bouscule tes horizons,

Implique-toi à l’étranger! »

Le projet
Ce chantier est organisé pour des adolescents par le club de sport des jeunes, Lukas
Basket. Il se déroule sur une période de 11 jours de fin juin à fin aout.
27.06 - 08.07
07.07 - 18.07
17.07 - 28.07
27.07 - 07.08
06.08 - 17.08
16.08 - 27.08

Notre partenaire organise des chantiers pour les jeunes depuis 13 ans et des chantiers
internationaux depuis 2 ans. Cette année, les chantiers internationaux pour les
adolescents se dérouleront sur la côte ouest estonienne, dans la ville de Nova (comté
de Laanemaa).
Le comté regorge de trésors : nature magnifique, nombreux lieux historiques, station
thermale de plus de 200 ans, événements culturels uniques…
La ville de Nova, avec sa mer chaude, son sable blanc, ses baies et ses champignons,
ses nombreux lacs, ses rues pavées et nombreux endroits intéressants est un endroit
idéal pour les loisirs.
Le but de ce chantier est de permettre aux jeunes de vivre des vacances actives,
saines et sportives, de profiter de la nature préservée et d’apprendre à vivre en
harmonie avec cette nature ainsi que de découvrir ses propres qualités.
Le programme de ce chantier comprend différentes activités aquatiques, sportives,
des randonnées écologiques, des promenades à vélo pour aller visiter des endroits
intéressants, des excursions en bateau Viking, des activités pour découvrir la culture
locale… “Mens sana in corpore sano” est le slogan de ce chantier!
De plus, ce chantier permet aux adolescents de rencontrer de jeunes Estoniens et
d’autres bénévoles internationaux, de découvrir différentes cultures, d’élargir leurs
horizons et d’encourager la communication par des jeux et des activités créatives.
Enfin, les bénévoles participeront à des travaux de protection de la nature.
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L’endroit où le chantier se déroule a une superficie de 3 hectares et peut accueillir 50
jeunes. Les bénévoles estoniens ont entre 13 et 20 ans. La majorité d’entre eux sont
des russophones qui viennent des communautés minoritaires d’Estonie.

Programme
Le programme comprend différentes activités: planche à voile, kayak, navigation sur
des bateaux viking, paint-ball dans la forêt, activités sportives (football, rugby,
volley-ball, athlétisme), randonnées écologiques guidées, promenades à vélo, pêche
au filet, tennis de table, équitation, pique-nique au bord de la mer, quad en forêt,
course d’orientation, visites de lieux historiques,…
Les bénévoles peuvent également tisser des tapis traditionnels estoniens, fabriquer
des objets artisanaux en bois, apprendre des danses folk. Toutes ces activités peuvent
être organisées avec les jeunes bénévoles estoniens sous la surveillance d’animateurs.

Travail
Les bénévoles participeront à la fabrication de jouets en bois et d’éléments pour la
plaine de jeux, au nettoyage des plages et du vieux port. Ils planteront également des
arbres, participeront à de petits travaux de rénovation dans une école, nettoieront les
trottoirs et aideront peut-être les personnes âgées dans leurs tâches ménagères.
Les bénévoles travailleront en coopération avec le département forestier locale, la
commune de Nova et une école.

Logement
Les bénévoles seront logés dans des tentes militaires et touristiques dans une école
près du bord de la mer (100m). Les bénévoles doivent apporter leur sac de couchage
et un matelas.
Il y a des douches et des toilettes à l’école.
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Les bénévoles pourront aller dans un sauna estonien.
Les repas seront préparés par un cuisinier professionnels et seront pris à la cantine de
l’école.
Les bénévoles devront participer au nettoyage.

Lieu
Nova est une des 11 communes du Comté de Laanemaa. Sa population est de 400
personnes.
Cette ville se situe à 90 km de la capitale, Tallinn et à 40 km de Haapsalu, une célèbre
ville thermale.
Plus d’informations sur http://www.novavald.ee/index.php/1 (Site en Estonien)

Comment arriver jsuqu’a Nova ?
Aéroport, gare des bus et port à Tallinn. Le trajet vers Nova se fera en bus. Il est
possible que quelqu’un vienne chercher les bénévoles à Tallinn, mais cela engendrera
des frais supplémentaires.

Conditions
Les bénévoles doivent être sportifs, curieux et doivent souhaiter vivre une vie active.
Nous souhaitons être informés des allergies ou des besoins diététiques particuliers
avant le début du chantier.
Les participants ont généralement entre 14 et 20 ans, mais nous pouvons faire des
exceptions.
Il est absolument interdit de fumer, de boire de l’alcool et de prendre des drogues
pendant toute la durée du chantier.
Les langues parlées sur le chantier sont l’anglais et le russe.
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Frais de participation
Les participants seront logés et nourris et auront accès aux transports locaux et à tout
le matériel nécessaires à la réalisation de leurs chantiers.
Bien évidemment, de nombreux frais supplémentaires pour les excursions, les visites,
les activités sportives, l’administration et le matériel sont à prévoir.
Des frais de participation de 260 euros, sont à payer au minimum deux mois avant
votre arrivée. Ces frais sont demandés parce que notre partenaire ne reçoit pas
suffisamment de fonds, ils comprennent les frais d’hébergement et de nourriture.
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