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1 Important (à lire) ! Éruption potentielle du volcan Katla : n’aie nulle crainte !

1.1 Informations générales

Tu en as peut-être entendu parler : le volcan Katla, qui se trouve dans le Sud de l’Islande et dont la ville la
plus proche est Vík, pourrait entrer en éruption. Le Katla est le volcan le plus large et le plus actif du pays
avec 20 éruptions enregistrées depuis l’an 930.
Toutefois, notre partenaire tient à te rassurer :
• aucun projet n’a lieu à proximité de la région affectée ;
• malgré l’activité sismique et les tremblements de terre dans la région, le bureau météorologique en
Islande (en.vedur.is) n’a pas augmenté le niveau d’alerte. En effet, l’indicateur est toujours sur le «
vert » : ceci indique que soit le niveau est normal et que le volcan ne présente aucun risque
d’éruption ou alors que le niveau était en alerte, mais est ensuite revenu à la normale ;
• l’agence continue de confirmer que rien n’indique clairement qu’une éruption aura lieu. Toutefois,
les scientifiques estiment que, au vu de l’activité sismique grandissante ce dernier mois dans la
région, le Katla est plus susceptible d’entrer en éruption, comparé aux années précédentes ;
• la police de la région pourrait fermer certaines routes touristiques fréquemment empruntées pour
diminuer les risques ;
• la région est surveillée minutieusement 24 heures sur 24, et les autorités informeront la population
en cas de changement quelconque.

Voici, ci-dessous, quelques informations que notre partenaire nous a fournies.
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1.2 En matière de sécurité

Tous les volontaires bénéficient, comme la population, de la plus haute protection. Tout est mis en œuvre
afin que les projets se déroulent dans les meilleures conditions possibles. Si, pour des raisons de
restrictions de vols, tu ne peux prendre ton avion et rentrer chez toi, SEEDS s’engage à t’offrir un
logement complémentaire pour la nuit. Toutefois, à l’heure actuelle, aucune perturbation due à l’activité
sismique n’a été recensée. Ces restrictions n’auront uniquement lieu que si le volcan venait à entrer en
éruption. Veille donc à vérifier régulièrement les informations concernant les vols.

Notre partenaire n’a pas l’intention d’annuler ses projets étant donné qu’ils se situent tous loin de la région
affectée. Si ces projets venaient à être menacés par l’activité volcanique, ceux-ci seraient déplacés dans
une région plus sûre dans le pays. Nous, le SVI, et toi en tant que volontaire serons prévenus
automatiquement en cas de changement.
Les autorités de protection de la population en Islande possèdent le contrôle de la situation en matière de
sécurité. Aucune personne n’est ni en danger ni blessée. Pour le moment, l’activité volcanique du Katla ne
représente aucun risque concernant la sécurité et la santé de la population qui continue de vivre comme
d’habitude.
SEEDS t’encourage à rester au courant de l’évolution de la situation, mais de ne pas paniquer face à de
nouvelles informations (en provenance des médias) qui pourraient être exagérées.
Conclusion
L’Islande est un pays magnifique. Il est certain qu’une activité volcanique grandissante n’est jamais une
excellente nouvelle étant donné qu’une éruption est presque imprévisible. Toutefois, la sécurité de la
population est une priorité ! Et il faut toujours voir le bon dans le mauvais, observer un volcan actif et la
puissance de la terre serait une expérience hors du commun, bien que rares sont ceux qui arrivent à
l’apercevoir.
1
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SEEDS espère que la situation retournera à la normale le plus rapidement possible.

Le SVI : qu’est-ce que c’est ? Cliquez ici
Intéressé par un projet ? Cliquez ici pour l’inscription
Attention aux délais d’inscription : postuler un mois à l’avance pour les projets en Europe (excepté la
Russie), et deux mois à l’avance pour les projets ailleurs dans le monde.
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IMPORTANT
Les programmes des associations partenaires du SVI comme ce programme-ci présentent des projets
pouvant être décrits d'une façon précise, voire très précise. Cependant, partir en volontariat n'est pas la
même chose que partir en colonie de vacances, où le programme d'une journée est réfléchi et organisé
pour chaque heure.
Ainsi, comment lire ce programme ? Lorsqu’on choisit un projet il faut surtout être attentif au(x) thème(s)
général/aux du projet. Par exemple : projet avec les enfants, reconstruction, missions agricoles,
animalières, de sensibilisation, etc. Il est important de choisir un thème qui t’intéresse et te motive. Par
contre, il ne faut pas trop s'attarder sur les détails des activités. En effet, il n'est jamais bon de partir avec
une idée trop précise de son projet, cela peut être source de frustration si les choses ne se passent pas
comme le volontaire l'avait imaginé. Nous avons d’autant plus tendance à imaginer les projets d'une façon
occidentale avec nos "lunettes culturelles" alors que des notions assimilées par chacun, comme la
ponctualité et l'organisation, varient fortement d'un pays à l'autre. Au contraire lorsqu’on n’a pas d'image
prédéfinie du projet, on ne peut que se laisser surprendre et être dans une démarche plus ouverte sur le
monde. Enfin, garde toujours en tête que tu es acteur de ton projet et que sa réussite dépend aussi
beaucoup de toi !
Pour plus de conseils sur le volontariat, une fois ton projet accepté, n'hésite pas à participer à un de nos
weekends de formation pré-départ où le volontaire est amené à réfléchir sur son projet et peut se préparer
au mieux pour passer le meilleur volontariat possible. Tu obtiendras des informations sur ce weekend une
fois inscrit sur un projet.

1
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2 Projets
Code

Nom du projet (et lieu)

Dates

Type*

Vols.

Age

SEEDS 013 .

Photo Marathon Reykjavík

11.03 - 20.03

ARTS / CULT

10

18+

SEEDS 014.

Environmentally aware in Reykjavík

11.03 - 19.03

ENVI / EDU

8

18+

SEEDS 015 .

Photo Marathon - Design March

21.03 - 30.03

ARTS / CULT

10

18+

SEEDS 016.

Environmentally aware in Reykjavík

22.03 - 30.03

ENVI / EDU

8

18+

SEEDS 019.

Photo Marathon Reykjavík

01.04 - 10.04

ARTS / CULT

10

18+

SEEDS 020.

Environmentally aware in Reykjavík

01.04 - 09.04

ENVI / EDU

8

18+

SEEDS 021.

Easter Photo Marathon in Reykjavík

11.04 - 20.04

ARTS / CULT

10

18+

SEEDS 022.

Easter Environmentally aware: in Reykjavík

12.04 - 20.04

ENVI / EDU

8

20+

SEEDS 023

Family Farm under the Glacier (1:3)

05.4 - 19.04

AGRI/RENO

5

18+

SEEDS 024

Family Farm under the Glacier (3:3)

19.04 – 03.05

AGRI/RENO

5

18+

SEEDS 025

Photo Marathon & Children’s Culture Fest

27.04 – 06.05

ARTS/CULT

8

18+

SEEDS 026

Botanical Garden in Reykjavík (2:10)

07.05 – 20.05

ENVI/NATU

6-8

20+

SEEDS 027

Family Farm under the Glacier (3:3)

03.05 – 17.05

AGRI/RENO

5

18+

SEEDS 028

Environmentally aware in Reykjavík

03.05 – 11.05

ENVI / EDU

10-14

18+

SEEDS 029

Outdoor work in the Far East

07.05 – 18.05

ENVI/CONS

5

18+

SEEDS 030

Island of Videy

09.05 – 19.05

ENVI/CONS

7

18+

SEEDS 031

Work & Fun in the South (1 :2)

10.05 – 24.05

CONS/RENO/ENVI

8

18+

SEEDS 032

Djúpavík – Where the nothern road end !

12.05 – 20.05

CONS/RENO/ENVI

8

18+

SEEDS 033

Growing Gardens in Reykjavík (1:8)

08.05 – 20.05

ENVI/NATU

6

20+

SEEDS 034

Outdoor work on the South Shore

16.05 – 29.05

AGRI/RENO

7

18+

SEEDS 035

Photo Marathon Reykjavík

11.05 - 20.05

ARTS / CULT

8

20+

SEEDS 036

Environmentally aware in Reykjavík

13.05 - 21.05

ENVI / EDU

10-14

20+

SEEDS 037

Botanical Gardens in Reykjavík (3:10)

21.05 – 03.06

ENVI/NATU

6-8

20+

1
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SEEDS 038

Growing Gardens in Reykjavík (2:8)

22.05 – 03.06

ENVI/NATU

6

20+

SEEDS 039

Environmentally aware in Reykjavík

24.05 - 01.06

ENVI / EDU

10-14

18+

SEEDS 040

Photo Marathon Reykjavík

25.05 - 03.06

ARTS / CULT

8

18+

SEEDS 043

Nature reserve below the Arctic Circle - Hornstrandir

01.06 – 16.06

CONS/RENO/ENVI

8

18+

SEEDS 044

The Highlands North of Vatnajökull glacier

02.06 – 16.06

CONS/RENO/ENVI

8

18+

SEEDS 046

Work & fun in the East fjords

05.06 – 17.06

ENVI/CONS

9

18+

SEEDS 047

Botanical Gardens in Reykjavík (4:10)

05.06 – 17.06

ENVI/NATU

6-8

20+

SEEDS 049

Growing Gardens in Reykjavík (3:8)

06.06 – 17.06

ENVI/NATU

6

20+

SEEDS 050

Photography & Independence Day in Reykjavík

08.06 – 17.06

ARTS/CULT

8

16-20

SEEDS 051

Revegetation in the South of Iceland (1:3)

09.06 – 23.06

ENVI/NATU

20

18+

SEEDS 053

The Highlands of Iceland – The Famous Kjölur Road (1:2)

11.06 – 25.06

ENVI/RENO

10

18+

SEEDS 054

Repairing tracks in Dalir – Sagaland (1:2)

12.06 – 23.06

ENVI/NATU

6-8

18+

SEEDS 056

Botanical Gardens in Reykjavík (5:10)

18.06 – 01.07

ENVI/NATU

6-8

20+

SEEDS 058

Growing Gardens in Reykjavík (4:8)

19.06 – 01.07

ENVI/NATU

6

20+

SEEDS 059

Hitting the slopes – Bláfjöll (1:2)

20.06 – 27.06

CONS/ENVI/RENO

8

18+

SEEDS 062

Revegetation in the South of Iceland (2:3)

23.06 – 27.07

ENVI/NATU

20

18+

SEEDS 064

Hitting the slopes – Skálafell and Blue Mountains (2:2)

27.0+ - 13.07

CONS/ENVI/RENO

8

18+

SEEDS 067

Botanical Gardens in Reykjavík (6:10)

02.07 – 15.07

ENVI/NATU

6-8

20+

SEEDS 068

Growing Gardens in Reykjavík (5:8)

03.07 – 15.07

ENVI/NATU

6

20+

SEEDS 069

The Hot Spring Capital of Iceland (2:3)

03.07 – 14.07

ENVI/CONS

8

18+

SEEDS 070

Work &Fun in the South (2:2)

04.07 – 21.07

CONS/RENO/ENVI

8

18+

SEEDS 074

Revegetation in the South of Iceland (3:3)

07.07 – 21.07

ENVI/NATU

12

18+

SEEDS 084

Botanical Gardens in Reykjavík 50+ (7:10)

16.07 – 29.07

ENVI/NATU

6-8

50+

SEEDS 085

The Hot Spring Capital of Iceland (3:3)

17.07 – 28.07

ENVI/CONS

8

18+

SEEDS 094

Botanical Gardens 30+ (8:10)

30.07 – 12.08

ENVI/NATU

6-8

30+

SEEDS 101

Botanical Gardens & Culture Night (9:10)

13.08 – 26.08

ENVI/NATU

6-8

20+

SEEDS 108

Growing Gardens in Reykjavík (6:8)

22.08 – 02.09

ENVI/NATU

6

20+

1
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2.1 SEEDS — Photo Marathon in Reykjavík
SEEDS 013 — Photo Marathon in Reykjavík

11/03 – 20/03 ART/CULT

10 vols

SEEDS 015 — Photo Marathon in Reykjavík

21/03 – 30/03 ART/CULT

10 vols

SEEDS 019 — Photo Marathon in Reykjavík

01/04 – 10/04 ART/CULT

10 vols

SEEDS 021 — Easter Photo Marathon in Reykjavík

11/04 – 20/04 ART/CULT

10 vols

SEEDS 025 — Photo Marathon & Children’s Culture Fest

27/04 – 06/05 ART/CULT

8 vols

SEEDS 035 — Photo Marathon in Reykjavík

11/05 – 20/05 ART/CULT

8 vols

SEEDS 040 — Photo Marathon in Reykjavík

25/05 – 03/06 ART/CULT

8 vols

2.1.1 Description du projet
Pour la dixième année consécutive, notre partenaire SEEDS organise une série de marathons photo
internationaux. Tout au long de l’année, des volontaires issus des quatre coins du monde se rassemblent
en Islande pour un projet marathon photo à grande ampleur.
Pour ce projet, les coordinateurs de l’association collaborent avec toi et d’autres volontaires afin que vous
puissiez développer et améliorer vos propres styles photographiques grâce à un atelier et des sessions
avec retour commenté concernant les paramètres techniques, les normes photographiques et les cadres
conceptuels.
À l’issue de l’atelier, les meilleurs clichés que vous avez pris sont sélectionnés pour faire partie d’une
exposition collective locale informelle. En plus d’améliorer tes compétences en photographie, tu
découvres la culture islandaise à travers ce projet : tu prends des clichés et participes à des activités liées à
la capitale Reykjavík. Notre partenaire SEEDS vise, entre autres, à envoyer un message fort et attirer
l’attention de la population locale à travers les clichés que vous capturez pendant le chantier.
Dès ton arrivée, tu dois être prêt à prendre des clichés. N’oublie donc pas ton appareil-photo numérique,
tes objectifs et, si possible, ton ordinateur portable. Tu dois t’attendre à partir en randonnée pour admirer
les rues de Reykjavík, et ce à tout moment de la journée. Pendant ton temps libre, tu prends aussi des
1
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clichés à propos desquels vous discuterez en groupe pendant les sessions commentées.
Attention, ce projet est plus un chantier d’apprentissage qu’un chantier habituel : certaines activités de
volontariat en extérieur peuvent être organisées, mais celles-ci varient selon les partenaires de SEEDS et
les conditions météorologiques. En outre, étant donné que la météo varie constamment, il peut y faire
froid et pluvieux : veille donc à apporter des vêtements bien chauds, des écharpes, des gants et bonnets.
Notre partenaire organise également des activités en dehors de la capitale : elles te permettent de
découvrir d’autres particularités du pays, et ce à prix réduit.

2.1.2 Lieu du projet
Reykjavík est une ville moderne et dynamique qui vit en harmonie avec sa nature fabuleuse en mettant à
profit les sources géothermiques et l’énergie hydraulique. Reykjavík, capitale la plus septentrionale,
comble le vide de l’océan Atlantique entre l’Europe et l’Amérique du Nord. Elle s’étend majoritairement
sur une péninsule d’où les habitants bénéficient d’une vue panoramique des montagnes et de l’océan
Atlantique.
Souvent appelée « la capitale de la vie nocturne du Nord », la ville de Reykjavík offre bien plus que bars et
boites de nuit : elle rassemble culture islandaise ainsi que nouvelles idées et styles, souvent sources de
nouvelles tendances. Outre sa culture historique, Reykjavík jouit d’une culture cosmopolite vivante aux
abords d’une nature magnifique.
En ce qui concerne le projet « Photo Marathon & Children’s Culture Fest », le « Children’s and Youth
Culture Festival » est organisé entre le 25 et le 30 avril 2017. Ce festival artistique et culturel dédié aux
enfants et jeunes jusqu’à 16 ans s’appuie sur le principe de « culture des enfants, pour les enfants et avec
des enfants ». Ce festival international tente de faire découvrir aux enfants une grande variété de
disciplines artistiques à travers des ateliers et des performances artistiques.

À moins de 100km de la capitale, plusieurs chutes d’eau et geysers spectaculaires, un littoral
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impressionnant ainsi que le fameux spa Blue Lagoon n’attendent que toi.

2.1.3 Transport
L’aéroport le plus proche est celui de Keflavik (à Reykjavík). Plusieurs hyperliens sont présents sur l’autre
document PDF qui décrit l’organisation et le pays.
Une fois sur place, le bus est très bon mode de transport pour te déplacer dans la capitale (gare routière :
Central Reykjavík (BSI)).

2.1.4 Logement et nourriture
Tu loges dans une maison à Reykjavík où le respect mutuel est de mise. Tu disposes des conditions
basiques, dont une douche, une machine à laver et une cuisine. Tu dors dans des chambres communes : le
lit est fourni, mais tu dois apporter ton sac de couchage.
Notre partenaire se charge de la nourriture, de la cuisine et du nettoyage des locaux. N’hésite pas à
informer SEEDS si tu souffres d’une quelconque allergie ou si tu as besoin de suivre un régime alimentaire
bien particulier. N’oublie pas d’apporter la culture culinaire de ton pays pour la faire profiter aux autres lors
de la soirée internationale.

2.1.5 Conditions de participation
Langue : une connaissance élémentaire de l’anglais est nécessaire, étant la seule langue utilisée sur le
1
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chantier.
Frais de participation : les frais de participation, à raison de 220 euros, doivent être payés, en euros ou en
couronne islandaise, dès ton arrivée. Attention, note que les frais de participation du projet « Easter Photo
Marathon in Reykjavík » s’élèvent à 250 euros, et non pas 220 euros comme les autres projets.
Plusieurs excursions peuvent être organisées à prix réduit. Parmi celles-ci figurent le spa géothermique
Blue Lagoon, le Cercle d’or, la côte sud-islandaise et les Lumières du Nord.
Les projets n’accueillent que les majeurs d’âge. Il n’y a, cependant, aucune limite d’âge maximale.

1
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2.2 SEEDS — Enviromentally Aware in Reykjavík
SEEDS 014 — Environmentally Aware in Reykjavík

11/03 – 19/03 ENVI/SUST/EDU

8 vols

SEEDS 016 — Environmentally Aware in Reykjavík

22/03 – 30/03 ENVI/SUST/EDU

8 vols

SEEDS 020 — Environmentally Aware in Reykjavík

01/04 – 09/04 ENVI/SUST/EDU

8 vols

SEEDS 022 — Easter Environmentally Aware in Reykjavík

12/04 – 20/04 ENVI/SUST/EDU

8 vols

SEEDS 028 — Environmentally Aware in Reykjavík

03/05 – 11/05 ENVI/SUST/EDU

10-14vols

SEEDS 036 — Environmentally Aware in Reykjavík

13/05 – 21/05 ENVI/SUST/EDU

10-14vols

SEEDS 039 — Environmentally Aware in Reykjavík

24/05 – 01/06 ENVI/SUST/EDU

10-14vols

2.2.1 Description du projet
Le chantier vise à t’informer sur les problèmes environnements locaux et mondiaux à travers des activités
tant pratiques que théoriques. Si tu es préoccupé, par exemple, par le changement climatique, la gestion
des déchets, la protection de la faune, les solutions durables et d’autres thèmes liés à l’environnement,
alors ce chantier est fait pour toi ! Ce chantier te permet de devenir un consommateur mieux sensibilisé
par les problèmes environnementaux. Les chantiers de notre partenaire permettent d’améliorer
l’environnement local à travers des activités pratiques.
SEEDS prend activement part à différents mouvements et actions : il soutient la campagne « Meet Us Do
Not Eat Us » et y participe depuis 7 années, et il est engagé dans un projet avec l’organisation non
gouvernementale IFAW, « Fonds international pour la protection des animaux ». Il est possible que SEEDS
organise un tour dans un centre de recyclage local où on vous informe des activités qui y ont lieu. En outre,
une multitude de sessions sont organisées durant lesquelles vous étudiez les problèmes
environnementaux de manière approfondie et en discutez tous ensemble. Parmi les différents thèmes
figurent l’élevage des animaux, le gaspillage de la nourriture, les pratiques durables, telles qu’une
consommation collective et le végétalisme.
Attention, ce projet est plus un chantier d’apprentissage qu’un chantier habituel : certaines activités de
volontariat en extérieur peuvent être organisées, mais celles-ci varient selon les partenaires de SEEDS
et les conditions météorologiques. En outre, étant donné que la météo varie constamment, il peut y
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faire froid et pluvieux. Veille donc à apporter des vêtements bien chauds, des écharpes, des gants et
bonnets.

2.2.2 Lieu du projet
Reykjavík est une ville moderne et dynamique qui vit en harmonie avec sa nature fabuleuse en mettant à
profit ses sources géothermiques et l’énergie hydraulique. Reykjavík, capitale la plus septentrionale,
comble le vide de l’océan Atlantique entre l’Europe et l’Amérique du Nord. Elle s’étend majoritairement
sur une péninsule d’où les habitants bénéficient d’une vue panoramique des montagnes et de l’océan
Atlantique.
À moins de 100km de la capitale, plusieurs chutes d’eau et geysers spectaculaires, un littoral
impressionnant ainsi que le fameux spa Blue Lagoon n’attendent que toi.

2.2.3 Transport
L’aéroport le plus proche est celui de Keflavik (à Reykjavík). Plusieurs hyperliens sont présents sur l’autre
document PDF qui décrit l’organisation et le pays.
Une fois sur place, le bus est très bon mode de transport pour te déplacer dans la capitale (gare routière :
Central Reykjavík (BSI)).

2.2.4 Temps libre
Différentes activités sont à ta disposition, dont piscine, cinéma et marché aux puces.
2.2.5 Logement et nourriture
Tu loges dans une maison à Reykjavík où le respect mutuel est de mise. Tu disposes des conditions
2
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basiques, dont une douche, une machine à laver et une cuisine. Tu dors dans des chambres communes : le
lit est fourni, mais tu dois apporter ton sac de couchage.
Notre partenaire se charge de la nourriture, de la cuisine et du nettoyage des pièces. N’hésite pas à
informer SEEDS si tu souffres d’une quelconque allergie ou si tu as besoin de suivre un régime alimentaire
bien particulier. N’oublie pas d’apporter la culture culinaire de ton pays pour la faire profiter aux autres lors
de la soirée internationale.

2.2.6 Conditions de participation
Langue : une connaissance élémentaire de l’anglais est nécessaire, étant la seule langue utilisée durant le
chantier.
Frais de participation : les frais de participation, à raison de 200 euros, doivent être payés (en euros ou en
couronne islandaise) dès ton arrivée. Attention, note que les frais de participation du projet « Easter
Environmentally Aware in Reykjavík » s’élèvent à 250 euros, et non pas 200 euros comme les autres
projets.
Plusieurs excursions peuvent être organisées à prix réduit. Parmi celles-ci figurent le spa géothermique
Blue Lagoon, le Cercle d’0r, la côte sud-islandaise et les Lumières du Nord.
Les projets n’accueillent que les majeurs d’âge. Il n’y a, cependant, aucune limite d’âge maximale.

2
1

Service Volsontaire International, asbl
30, Rue des Capucins – 1000 Bruxelles
: +32 (0) 2 888 67 13

: + 33 (0)3 66 72 90 20

: + 41 (0)3 25 11 0731

2.3 SEEDS — Family Farm under the Glacier
SEEDS 023 — Family Farm under the Glacier (1 :3)

05/04 – 19/04

AGRI/RENO

5 vols

SEEDS 024 — Family Farm under the Glacier (2 :3)

19/04 – 03/05

AGRI/RENO

5 vols

SEEDS 027 — Family Farm under the Glacier (3 :3)

03/05 – 17/05

AGRI/RENO

5 vols

2.3.1 Description du projet
L’hôte pour ce projet est une famille d’agriculteurs qui vit près de la côte sud de l’Islande, à proximité de la
localité de Vik. Cette famille cultive des carottes et élève des vaches. Pour la sixième année consécutive,
les volontaires de SEEDS auront la chance unique de découvrir et explorer cette ferme islandaise
traditionnelle.
Les activités varient selon les conditions météorologiques : nettoyer les champs en les débarrassant des
pierres, clôtures et déchets afin d’embellir les entourages ainsi que des « Patiences domestiques », à savoir
une plante herbacée envahissante. En effet, cette plante est utilisée en Islande afin de limiter l’érosion du
sol et restaurer la flore dans les régions érodées. Toutefois, dans certaines régions, cette plante se
propage à outrance et nuit aux autres espèces de plantes. La Patience domestique peut vivre très
longtemps, contribue à la multiplication végétative et peut s’adapter à différents environnements. Cette
plante pousse majoritairement dans les prairies ; elle bénéficie des pratiques agricoles qui ont mené à des
perturbations et des eutrophisations. Elle limite la production agricole ainsi que l’apport nutritif de l’herbe
pour les animaux.
Si tu le désires, tu peux aussi participer aux activités de la ferme :
-

prendre soin des animaux ;

-

cultiver des pommes de terre et légumes ;

-

surveiller les vaches dans les étables ;

-

traire les vaches ; -

-

couper et planter des arbres.

prendre soin des vaches ;

2
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2.3.2 Lieu du projet
La ferme se trouve dans le Sud de l’Islande, dans une belle région au beau milieu de montagnes et glaciers,
au Nord, et de l’océan Atlantique, au Sud. Les Islandais vivent constamment sous la menace d’une
éruption volcanique ; les calottes glaciaires Eyjafjallajökull et Vatnajökull ont été couvertes de cendres à la
suite des récentes éruptions respectivement en 2010 et 2011.
La localité de Vik, située près de la ferme, est la plus australe du pays. Mýrdalur est bordée par une rivière
glacée (Jökulsá) à l’Ouest, par le courant Blautakvísl à l’Est, par la calotte glaciaire Mýrdalsjökull (qui
recouvre le Katla) au Nord et par le sable noir et les vagues de l’Atlantique au Sud. Cette région vit
essentiellement d’agriculture. Vik, où vivent 600 habitants, est la seule région australe située près de la
mer qui est dépourvue de ports à cause de circonstances naturelles. Parmi les différentes curiosités
touristiques figurent des excursions de la côte sud et de la calotte glaciaire Mýrdalsjökull.

2.3.3 Transport
L’aéroport le plus proche est celui de Keflavik (à Reykjavík). Plusieurs hyperliens sont présents sur l’autre
document PDF qui décrit l’organisation et le pays.
Une fois sur place, le bus est très bon mode de transport pour te déplacer dans la capitale (gare routière :
Central Reykjavík (BSI)).
Attention, les frais de participation n’incluent pas le trajet aller-retour au chantier ; tu dois les prendre
charge.

2.3.4 Temps libre
Notre partenaire organisera des activités dans la région en fonction des conditions météorologiques.
2
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2.3.5 Logement et nourriture
Tu vis dans un appartement équipé et avec des chambres communes. N’oublie pas d’apporter ton sac de
couchage.
La nourriture est gratuite, mais tu dois participer à la préparation du repas et au nettoyage. N’oublie pas
d’apporter la culture culinaire de ton pays pour la faire profiter aux autres lors de la soirée internationale.

2.3.6 Conditions de participation
Langue : le chantier se déroule uniquement en anglais. Une connaissance élémentaire de l’anglais t’est
nécessaire pour pouvoir discuter.
Frais de participation : 180 euros. Attention, cette somme doit être payée, en euros ou en couronne
islandaise, dès ton arrivée sur le chantier.

2.3.7 Remarques

Le climat est imprévisible en Islande, en particulier en hiver et en avril. Les températures avoisinent en
moyenne 0°C. Attends-toi donc à des conditions météorologiques en tout genre.
N’oublie pas d’apporter des vêtements chauds, dont gants et bonnets, ainsi que des vêtements et
chaussures adaptés aux activités en extérieur.

2
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2.4 SEEDS — Botanical Garden
SEEDS 026 — Botanical Garden in Reykjavík

07/05 – 20/05

ENVI/NATU

6-8 vols

SEEDS 037 — Botanical Garden in Reykjavík

21/05 – 03/06

ENVI/NATU

6-8 vols

SEEDS 047 — Botanical Garden in Reykjavík

05/06 – 17/06

ENVI/NATU

6-8 vols

SEEDS 056 — Botanical Garden in Reykjavík

18/06 – 01/07

ENVI/NATU

6-8 vols

SEEDS 067 — Botanical Garden in Reykjavík

02/07 – 15/07

ENVI/NATU

6-8 vols

SEEDS 084 — Botanical Garden in Reykjavík 50+

16/07 – 29/07

ENVI/NATU

6-8 vols

SEEDS 094 — Botanical Garden 30+

30.07 – 12.08

ENVI/NATU

6-8 vols

SEEDS 101 — Botanical Garden & Culture Night

13.08 – 26.08

ENVI/NATU

6-8 vols

2.4.1 Description du projet
Pour la septième année d’affilée, notre partenaire SEEDS propose un projet dans les jardins botaniques à
Reykjavík. Le Jardin botanique rassemble une multitude de plantes vivantes. Il a vu le jour en 1961 et a
célébré son 55e anniversaire l’année dernière. Le jardin a pour objectif principal de préserver les plantes
pour l’éducation, la recherche et le simple plaisir. Le jardin recense plus de 5000 espèces de plantes
réparties en 8 catégories : ces catégories démontrent l’énorme diversité dans la zone tempérée de ce pays
septentrional. Le jardin est gratuit et ouvert à tous.
Tu t’occupes de la gestion générale du Jardin et tu coopères avec le membre du personnel en prenant soin
des plantes vivaces, des plantes alpines, des arbres et des arbrisseaux du Jardin. Des visites guidées et
évènements sont organisés en été : il est possible que tu sois mené à prendre part à leur préparation et à
des activités pratiques liées à ces visites guidées et évènements. Ces évènements particuliers, dont
certains sont de très courte durée, poursuivent les mêmes objectifs que le Jardin botanique.
Les activités, liées au jardinage, peuvent s’avérer répétitives et prennent principalement place en
extérieur. Tu participes aux activités de 8h00 à 15h30 : tu dois être motivé à commencer très tôt le matin.
Ne t’inquiète pas, tu auras du temps libre en après-midi.
2
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2.4.2 Lieu du projet
Reykjavík est une ville dynamique et moderne qui vit en harmonie avec une nature splendide en ayant
recours à des sources d’énergies renouvelables, comme l’énergie géothermique. Près de deux tiers de la
population islandaise, soit plus de 200.000 personnes, vivent à Reykjavík, région métropolitaine incluse.
Reykjavík, capitale la plus septentrionale, comble le vide de l’océan Atlantique entre l’Europe et
l’Amérique du Nord. La ville s’étend sur toute une péninsule qui bénéficie d’une vue panoramique des
montagnes et de l’Atlantique.
En été, tu peux t’assoir près du port, admirer le soleil se coucher à minuit pour aussitôt resurgir quelques
moments plus tard. Les visiteurs de la capitale islandaise peuvent bénéficier de son énergie pure qui
provient soit de l’énergie géothermique, soit de l’énergie verte au sein et autour de la ville ou encore de la
culture vivante et de la vie nocturne de Reykjavík.
À moins de 100 km de Reykjavík, tu peux trouver plusieurs chutes d’eau et geysers spectaculaires, un
littoral impressionnant ainsi que le fameux spa géothermique Blue Lagoon.

2.4.3 Transport
L’aéroport le plus proche est celui de Keflavik (à Reykjavík). Plusieurs hyperliens sont présents sur l’autre
document PDF qui décrit l’organisation et le pays.

2.4.4 Temps libre
Des excursions peuvent être organisées à des prix abordables : rive sud, péninsule de Snæfell ou de
Reykjanes.
En tant que volontaire, tu as accès gratuitement à l’une des piscines les plus grandes d’Islande située à
proximité du logement.
2
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Attention, la météo est imprévisible en Islande et il peut y faire très froid et pluvieux : veille à apporter des
vêtements chauds, manteaux, écharpes, gants et bonnets vu que les activités se déroulent en extérieur.

2.4.5 Logement et nourriture
Tu vis dans une maison équipée dans un bel environnement du Jardin botanique situé à 4 km du centreville. Tu partages ta chambre avec d’autres volontaires : n’oublie pas d’apporter ton sac de couchage. De
plus, ne sois pas étonné de rencontrer, au sein de la maison, des volontaires qui participent à des projets
différents du tien.
La nourriture est gratuite, mais tu dois participer à la préparation du repas et au nettoyage. N’oublie pas
d’apporter la culture culinaire de ton pays pour la faire profiter aux autres lors de la soirée internationale.

2.4.6 Conditions de participation
Langue : le chantier se déroule uniquement en anglais. Une connaissance élémentaire de l’anglais est
suffisante.
Frais de participation et lieu de rencontre : 250 euros. Attention, cette somme doit être payée, en euros
ou en couronne islandaise, dès ton arrivée sur le chantier. Elle inclut le transport (premier et dernier jour)
du lieu de rencontre jusqu’au chantier et inversement ainsi que l’excursion du Cercle d’or. Le lieu de
rencontre se situe à Reykjavík, entre 17h00 et 18h00, le premier jour du chantier.

2
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2.5 SEEDS — Growing Gardens in Reykjavík
SEEDS 033 — Growing Gardens in Reykjavík

08/05 – 20/05 ENVI/ NATU

6 vols

SEEDS 038 — Growing Gardens in Reykjavík

22/05 – 03/06 ENVI/ NATU

6 vols

SEEDS 049 — Growing Gardens in Reykjavík

06/06 – 17/06 ENVI/ NATU

6 vols

SEEDS 058 — Growing Gardens in Reykjavík

19/06 – 01/07 ENVI/ NATU

6 vols

SEEDS 068 — Growing Gardens in Reykjavík

03/07 – 15/07 ENVI/ NATU

6 vols

SEEDS 108 — Growing Gardens in Reykjavík

22/08 – 02/09 ENVI/ NATU

6 vols

2.5.1 Description du projet
Tu participes, avec d’autres volontaires, à des activités dans une station de jardinage gérée par
l’administration de la ville de Reykjavík. Les volontaires de SEEDS participent à ce projet depuis 2014.
Dans cette station, tu t’occupes de la culture de fleurs et de plantes comestibles, d’arbres pour les zones
vertes de la ville ainsi que de jardins scolaires.
La station a pour objectif de préserver la diversité des plantes en Islande ainsi que permettre aux plantes
qui se sont accoutumées au climat du pays de se développer davantage. La station tente également
d’effectuer des expériences avec de nouvelles espèces de plantes pour en augmenter le nombre et la
qualité au sein des jardins et des aires récréatives de la ville.
Tu prends part à des activités de jardinage d’ordre général : prendre soin de fleurs, arbres et autres plantes
ainsi que déraciner les mauvaises herbes. Les activités se déroulent tantôt dans des serres, tantôt en
extérieur.
Étant donné qu’il est question d’activités de jardinage, celles-ci peuvent être très répétitives. Le projet
commence très tôt le matin, à 8h00, et dure jusqu’à 15h30 : tu dois être motivé à prendre part à des projets
dès ton réveil. Toutefois, tu as du temps libre en fin d’après-midi.

2
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2.5.2 Lieu du projet
Reykjavík est une ville dynamique et moderne qui vit en harmonie avec une nature splendide en ayant
recours à des sources d’énergies renouvelables, comme l’énergie géothermique. Près de deux tiers de la
population islandaise, soit plus de 200.000 personnes, vivent à Reykjavík, région métropolitaine incluse.
Reykjavík, capitale la plus septentrionale, comble le vide de l’océan Atlantique entre l’Europe et
l’Amérique du Nord. La ville s’étend sur toute une péninsule qui bénéficie d’une vue panoramique des
montagnes et de l’Atlantique. En été, tu peux t’assoir prêt du port, admirer le soleil se coucher à minuit
pour aussitôt resurgir quelques moments plus tard. Les visiteurs de la capitale islandaise peuvent
bénéficier de son énergie pure qui provient soit de l’énergie géothermique, soit l’énergie verte au sein et
autour de la ville ou encore de la culture vivante et de la vie nocturne de Reykjavík.
Le chantier prend place près de la plage géothermique Nauthólsvík et de l’aire naturelle protégée
d’Elliðaárdalur qui regorge de baies sauvages, de saumons et de lapins semi-sauvages. À moins de 100 km
de Reykjavík, tu peux trouver plusieurs chutes d’eau et geysers spectaculaires, un littoral impressionnant
ainsi que le fameux spa géothermique Blue Lagoon.

2.5.3 Transport
L’aéroport le plus proche est celui de Keflavik (à Reykjavík). Plusieurs hyperliens sont présents sur l’autre
document PDF qui décrit l’organisation et le pays.

2.5.4 Temps libre
Des excursions peuvent être organisées à des prix abordables : rive sud, péninsule de Snæfell ou de
Reykjanes.
En tant que volontaire, tu as accès gratuitement à l’une des piscines les plus grandes d’Islande située à 3
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km du logement.
Attention, la météo est imprévisible en Islande et il peut y faire très froid et pluvieux : veille à apporter des
vêtements chauds, manteaux, écharpes, gants et bonnets vu que les activités se déroulent en extérieur.

2.5.5 Logement et nourriture
Tu vis dans une maison équipée située au beau milieu d’une station de jardinage à 4 km du centre-ville. La
maison sert de bureau et lieu de travail aux membres du personnel de la station. Une cuisine, un salon, une
douche et une machine à laver sont à ta disposition.
Tu dors sur un simple matelas et partages la chambre avec d’autres volontaires : n’oublie pas d’apporter
ton sac de couchage. De plus, ne sois pas étonné de rencontrer, au sein de la maison, des volontaires qui
participent à des projets différents du tien.
La nourriture est gratuite, mais tu dois participer à la préparation du repas et au nettoyage. N’oublie pas
d’apporter la culture culinaire de ton pays pour la faire profiter aux autres lors de la soirée internationale.

2.5.6 Conditions de participation
Langue : le chantier se déroule uniquement en anglais. Une connaissance élémentaire de l’anglais est
suffisante.
Frais de participation et lieu de rencontre : 250 euros. Attention, cette somme doit être payée, en euros
ou en couronne islandaise, dès ton arrivée sur le chantier. Elle inclut le transport (premier et dernier jour)
du lieu de rencontre jusqu’au chantier et inversement ainsi que de l’excursion du Cercle d’or. Le lieu de
rencontre se situe à Reykjavík, à 9h00 du matin, le premier jour du chantier.
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2.6 SEEDS — Outdoor work
SEEDS 029 — Outdoor work in the Far East

07/05 – 18/05

ENVI/CONS

5 vols

2.6.1 Description du projet
Tu prends part à des activités dans une ancienne ferme qui a été reprise par une famille. Cette famille
tente de créer de l’emploi et d’organiser des activités dans la région ; elle y vit, y gère des installations
diverses et variées et offre des services pour les visiteurs.
Tes activités consistent principalement à planter et couper des arbres, nettoyer et embellir la zone,
démonter de vieilles clôtures et éventuellement en monter de nouvelles. L’horaire est flexible et dépendra
aussi bien de la famille que des conditions météorologiques. Attention, les activités sont très physiques et
épuisantes.

2.6.2 Lieu du projet
Tu as la chance de prendre part à ce projet qui a lieu dans l’Est de l’Islande, aux alentours du fjord de
Hamarsfjörður qui se distinguent par leurs splendides montagnes colossales et leurs vallées profondes. La
localité la plus proche est Djúpivogur, un charmant village au long passé commercial situé dans la
municipalité de Djúpavogshreppur. Hamarsfjörður est le fjord le plus austral des fjords de l’Est de l’Islande.
L’ile « Papey » se trouve aux abords de la côte de la ville de Djúpivogur. L’ile a été habitée pendant très
longtemps, de la colonisation de l’Islande (il y a plus d’un millénaire) jusqu’en 1966. Tu peux y trouver un
phare, une maison, une église et une station météorologique automatisée depuis 1998. Avec un peu de
chance, tu peux observer des nuées de macareux en provenance de l’Atlantique. Papey est l’ile la plus
étendue de la côte-Est du pays avec une superficie de 2km², et les visiteurs peuvent s’y rendre en bateau à
partir de Djúpivogur.
Les fjords de l’Est de l’Islande s’étendent sur la côte-Est du pays sur une distance de 120 km, du
Borgarfjörður (au Nord) au Berufjörður (au Sud). Les villages, éparpillés au long de ces nombreux
3
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fjords, vivent principalement de la pêche.
La nature a beaucoup à offrir et est idéale pour les randonnées pédestres, et la vue est spectaculaire. De
plus, tu peux trouver, à proximité, le plus grand parc national en Europe (le parc national du Vatnajökull)
dans lequel tu trouves la calotte glaciaire la plus large : le Vatnajökull.

2.6.3 Transport
L’aéroport le plus proche est celui de Keflavik (à Reykjavík). Plusieurs hyperliens sont présents sur l’autre
document PDF qui décrit l’organisation et le pays.
SEEDS met à ta disposition une option « minibus » qui te permet de te rendre au chantier et en revenir.
Cette option est un moyen bon marché et pratique afin de rejoindre tes camarades volontaires.

2.6.4 Temps libre
Notre partenaire organisera des activités, telles que des excursions ou encore un barbecue.

2.6.5 Logement et nourriture
Tu vis dans une maison d’été locale. Tu dors dans un lit ou sur un matelas. Toutefois, tu dois apporter ton
sac de couchage. La maison est équipée d’une cuisine : la nourriture est gratuite, mais tu dois participer à
la préparation du repas et au nettoyage. N’oublie pas d’apporter la culture culinaire de ton pays pour la
faire profiter aux autres lors de la soirée internationale.
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2.6.6 Conditions de participation
Langue : le chantier se déroule uniquement en anglais. Une connaissance élémentaire de l’anglais est
suffisante.
Frais de participation : 150 euros. Attention, cette somme doit être payée, en euros ou en couronne
islandaise, dès ton arrivée sur le chantier. Elle n’inclut pas le transport jusqu’au chantier et inversement.

2.6.7 Remarques
Attention, la plupart des activités ont lieu en extérieur. Même si l’été approche, le temps islandais reste
imprévisible et peut être froid, venteux et pluvieux, même en cette période de l’année : prévois donc des
vêtements chauds, de bonnes chaussures, un bonnet ainsi que des gants.
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2.7 SEEDS — Island of Viðey
SEEDS 030 — Island of Viðey

09/05 – 19/05 ENVI/CONS

7 vols

2.7.1 Description du projet
Pour la 11e année d’affilée, la ville de Reykjavík accueille des volontaires pour prendre part à des activités
dans l’ile historique de Viðey.
Viðey est une destination très prisée en été parmi les Islandais ainsi que les visiteurs étrangers : l’ile
nécessite donc une certaine préparation. Ton projet consiste à la région, en particulier le littoral, afin de
l’embellir. En outre, tu prends part à des activités de plantage d’arbres et de jardinage ainsi que d’entretien
de chemins de randonnée. D’autres tâches sont possibles, si vous avez le temps, comme entretenir et
réparer des outils de jardinage.
De plus, la météo est imprévisible en Islande, et les températures, en mai, peuvent chuter pendant la nuit :
veille à apporter des vêtements chauds, manteaux, écharpes, gants et bonnets vu que les activités se
déroulent en extérieur.

2.7.2 Lieu du projet
Viðey est l’ile la plus large (1,7 km²) du fjord de Kollafjörður, situé à 100 m de la capitale. La région est
couverte par une multitude d’espèces de plantes et compte au moins 30 espèces d’oiseaux.
Lors de la colonisation de l’Islande au Xe siècle, l’ile a commencé à être habitée, et ce jusqu’au début du
XXe siècle où vivaient 100 personnes. Aujourd’hui, plus personne n’y vit.
Un bateau effectue régulièrement des trajets, d’une durée de 10 minutes, entre l’ile et le port de Reykjavík.
L’ile est un lieu reposant, où le trafic automobile est interdit, tout en étant proche de la vie trépidante de la
capitale.
L’ile regorge de chemins de randonnée, de sculptures, dont 9 paires de piliers en basalte : parmi ces
3
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piliers figurent une œuvre de Richard Serra (Áfangar) ainsi que la tour Imagine Peace de Yoko Ono (une
tour de lumière en hommage à son mari John Lennon).
Dans la partie extrême-est de l’ile, tu peux aussi trouver un village de pêche abandonné ainsi que la cabane
Viðeyjarnaust, un monument en hommage à 20 hommes qui ont perdu la vie lorsque le bateau Ingvar a
coulé en 1906.
2.7.3 Transport
L’aéroport le plus proche est celui de Keflavik (à Reykjavík). Plusieurs hyperliens sont présents sur l’autre
document PDF qui décrit l’organisation et le pays.
Une fois sur place, le bus est très bon mode de transport pour te déplacer dans la capitale (gare routière :
Central Reykjavík (BSI)).
2.7.4 Temps libre
Notre partenaire se charge des trajets en bateau vers la capitale organisés pendant ton temps libre.

2.7.5 Logement et nourriture
Tu loges dans une maison sur l’ile de Viðey. Tu partages ta chambre avec d’autres volontaires. N’oublie
pas ton sac de couchage.
Notre partenaire SEEDS fournit la nourriture, mais tu dois participer à la préparation du repas et au
nettoyage. N’oublie pas d’apporter la culture culinaire de ton pays pour la faire profiter aux autres lors de
la soirée internationale au chantier.

2.7.6 Conditions de participation
Langue : une connaissance élémentaire de l’anglais est nécessaire, étant la seule langue utilisée sur le
3
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chantier.
Frais de participation : les frais de participation, à raison de 260 euros, doivent être payés, en euros ou en
couronne islandaise, dès ton arrivée.
Les frais de participation comprennent l’excursion du Cercle d’or ainsi qu’une observation de baleine qui,
normalement, coûte 200 euros.
En outre, d’autres excursions (côte sud-islandaise, péninsule de Snæfellsnes ou du Blue Lagoon) peuvent
être organisées à prix réduit.
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2.8 SEEDS — Djúpavík – Where the nothern road ends !
SEEDS 032 — Djúpavík – Where the nothern road ends !

12/05 – 20/05 CONS/ENVI/RENO

8 vols

2.8.1 Description du projet
Tu participes à différents petits projets dans le petit village de Djúpavík, dans les fjords de l’Ouest. On ne
peut y trouver que 7 maisons, un hôtel ainsi que les ruines d’une usine de harengs. SEEDS organise des
projets dans cette région depuis 2008.
L’hôte est une famille qui tente de créer de l’emploi dans cette région reculée. Elle y vit, travaille et gère
des installations diverses et variées et offre des services pour les visiteurs. Tes tâches consistent
principalement à créer et entretenir des chemins de randonnée dans la région, placer des affiches et
panneaux, si besoin est. Tu es aussi chargé de nettoyer le littoral, de ramasser du bois flotté et d’effectuer
des tâches générales de jardinage.
Tu participes également à l’entretien de l’usine abandonnée en la nettoyant et, éventuellement,
repeignant le toit. Cette usine sert à accueillir des évènements culturels ainsi que des artistes. À titre
d’exemple, le groupe de musique islandais SigurRós y a déjà donné un concert.

2.8.2 Lieu du projet
Djúpavík, une des zones les plus reculées d’Islande, se situe au sommet du fjord Reykjarfjörður (fjord de
l’Ouest), sur la côte de Strandir. Djúpavík, où règne le silence, est une baie abritée dont la nature
intouchée s’accompagne de paysages montagneux et abrupts. Une distance de 360 km sépare Djúpavík et
Reykjavík. Djúpavík se situe à 70km d’Hólmavík, village le plus proche.
La baie de Djúpavík, un des coins les plus reculés de l’Europe, fait partie des régions les moins fréquentées
du pays. Les routes y sont uniquement accessibles pendant les quelques mois en été ; le littoral est couvert
d’amas de bois flotté en provenance de l’océan Arctique près de la Sibérie. La région est magnifique et
3
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idéale pour découvrir la nature sauvage du pays.

L’histoire de Djúpavík remonte en 1915 lorsqu’Elías Stefánsson eut l’idée de construire une station de
salage de harengs, mais fît faillite 4 ans plus tard. En 1934, des entrepreneurs de Djúpavík construisirent
une usine de harengs colossale qui tourna à plein régime pendant 2 ans et permît à des habitants de
gagner leurs vies. En 1954, l’aventure prit fin et l’usine fit finalement faillite à tout jamais.
Aujourd’hui, les ruines de la colossale usine ainsi que l’épave Suðurland, navire de charge vieux de 100 ans,
règnent sur Djúpavík. La population locale ne peut assumer le coût exorbitant qu’exige la destruction
l’usine qui, à un moment donné, était la structure en béton la plus large d’Europe : la carcasse git donc sur
le territoire, telle une partie du décor d’un film hollywoodien.

2.8.3 Transport
L’aéroport le plus proche est celui de Keflavik (à Reykjavík). Plusieurs hyperliens sont présents sur l’autre
document PDF qui décrit l’organisation et le pays.
Une fois sur place, le bus est très bon mode de transport pour te déplacer dans la capitale (gare routière :
Central Reykjavík (BSI)).
SEEDS met à ta disposition une option « minibus » qui te permet de te rendre au chantier et en revenir.
Cette option est un moyen bon marché et pratique afin de rejoindre tes camarades volontaires.

2.8.4 Temps libre
Notre partenaire organisera des excursions pendant ton temps libre.
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2.8.5 Logement et nourriture
Tu loges dans une maison d’été, et tu partages ta chambre avec lits superposés avec d’autres volontaires :
n’oublie pas de prendre ton sac de couchage !
Une cuisine est à ta disposition, et notre partenaire SEEDS fournit la nourriture, mais tu dois participer à la
préparation du repas. N’oublie pas d’apporter la culture culinaire de ton pays pour la faire profiter aux
autres lors de la soirée internationale au chantier.

2.8.6 Conditions de participation
Langue : une connaissance élémentaire de l’anglais est nécessaire, étant la seule langue utilisée sur le
chantier.
Frais de participation : les frais de participation, à raison de 200 euros, doivent être payés, en euros ou en
couronne islandaise, dès ton arrivée.
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2.9 SEEDS — Outdoor work on the South Shore
SEEDS 034 — Outdoor work on the South Shore

16/05 – 29/05 AGRI/RENO

7 vols

2.9.1 Description du projet
Dans ce projet, tu participes au plantage d’arbres et à d’autres tâches au sein et aux alentours d’une belle
zone agricole à la côte sud-islandaise. L’hôte est une famille d’agriculteurs qui tente de préserver et
embellir la région qui réside au sein du massif volcanique, l’Eyjafjöll. Littéralement « montagnes des iles »,
cette chaine de montagnes peut être aperçue par quiconque visite la côte sud-islandaise grâce à ses
chutes d’eau magnifiques et la fameuse calotte glaciaire Eyjafjallajökull entrée en éruption en 2010.
Tu dois être motivé à prendre part à des activités épuisantes en extérieur. De plus, la météo est
imprévisible en Islande et il peut y faire très froid et pluvieux, même en été : veille à apporter des
vêtements chauds, manteaux, écharpes, gants et bonnets vu que les activités se déroulent en extérieur.

2.9.2 Lieu du projet
Le projet prend place à la côte sud-islandaise. La région est bordée par des montagnes et glaciers au Nord ;
par l’Atlantique au Sud. La zone agricole se trouve au pied de la chaine de montagnes Eyjafjöll,
accompagnée des deux chutes d’eau Skógafoss et Seljalandsfoss ainsi que d’autres, plus petites.
Les montagnes sont en majeur partie faites de tuf, une roche composée de cendres volcaniques issues
d’une éruption : à la suite d’une éruption et du dépôt, les cendres se consolident pour former cette roche.
La chaine de montagnes tire son appellation « montagnes des iles » parce qu’elle se situe face aux iles
Vestmann sur lesquelles tous les yeux étaient rivés en 1973 lorsque le volcan Eldfell est entré en éruption :
il a détruit un grand nombre d’infrastructures et a suscité l’évacuation de la population islandaise pour un
mois entier.
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À peine 30 minutes en véhicule séparent cette région et Vík. Localité la plus australe du pays, Vík est
entouré de falaises qui abritent des milliers d’oiseaux et offrent une vue splendide de l’océan.
2.9.3 Transport
L’aéroport le plus proche est celui de Keflavik (à Reykjavík). Plusieurs hyperliens sont présents sur l’autre
document PDF qui décrit l’organisation et le pays.
Une fois sur place, le bus est très bon mode de transport pour te déplacer dans la capitale (gare routière :
Central Reykjavík (BSI)).
SEEDS met à ta disposition une option « minibus » qui te permet de te rendre au chantier (à partir de
Reykjavík) et en revenir. Cette option inclut l’excursion du Cercle d’or : l’excursion sera organisée le
premier jour du chantier et est incluse dans les frais de participation. Le départ est prévu le premier jour à
9h00.

2.9.4 Temps libre
En fonction des conditions météorologiques, notre partenaire organisera des activités pendant ton temps
libre, comme faire un barbecue, partir en randonnées pédestres et aller à la piscine locale.
La région te permet d’organiser des activités durant ton temps libre, comme observer les oiseaux, partir en
randonnée dans la nature ou dans les glaciers, partir en balade à cheval, faire de la motoneige ou encore
de l’escalade sur cascade de glace.

2.9.5 Logement et nourriture
Tu vis dans une maison bien équipée, et tu dors dans un lit au sein d’une chambre que tu partages avec
d’autres volontaires : n’oublie, toutefois, pas ton sac de couchage !
Notre partenaire SEEDS fournit la nourriture, mais tu dois participer à la préparation du repas et au
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nettoyage. N’oublie pas d’apporter la culture culinaire de ton pays pour la faire profiter aux autres lors de
la soirée internationale au chantier.
2.9.6 Conditions de participation
Langue : une connaissance élémentaire de l’anglais est nécessaire, étant la seule langue utilisée sur le
chantier.
Frais de participation : les frais de participation, à raison de 260 euros, doivent être payés, en euros ou en
couronne islandaise, dès ton arrivée.
Les frais de participation comprennent le transport de Reykjavík jusqu’au chantier (le premier jour) et
inversement (le dernier jour) et l’excursion du Cercle d’or.
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2.10 SEEDS — Work & Fun
SEEDS 046 — Work & Fun in the East fjords

05/06 – 17/06

ENVI/CONS

9 vols

2.10.1 Description du projet
Durant ce projet, tu es mené à effectuer différentes tâches : tracer et préserver des chemins de randonnée,
planter des panneaux d’informations et des clôtures, couper des arbres et en ramasser le bois, installer des
filets pour saumons et truites, planter des légumes et arbustes, et encore d’autres activités liées au
maintien et à l’embellissement de la région, à l’agriculture et aux chevaux.
L’hôte de ce projet est une famille qui détient une ferme non traditionnelle avec des chevaux ainsi que des
vaches, des moutons et des oiseaux. La famille vit et travaille dans cette région reculée située tout à l’Est
en l’Islande. Elle offre différents services aux visiteurs, dont une promenade à cheval dans la région.
En 2008, le titre de « Service de conservation du sol en Islande » a été attribué à la famille hôte pour leurs
activités qui visent à améliorer la qualité des terrains, dont la prévention de l’érosion du sol en semant des
herbes particulières dans la région d’Héraðsflói, ainsi que pour l’élaboration d’un programme
d’enseignement pour les écoliers.
Tu dois être motivé à prendre part aux activités en extérieur et à découvrir la vie rurale dans une zone
reculée du pays : c’est l’occasion pour en apprendre davantage sur les chevaux islandais ainsi que la vie
agricole en Islande.

2.10.2 Lieu du projet
Le chantier est situé à Borgarfjörður eystri, dans les fjords de l’Est, à 60km Nord d’Egilsstaðir, entre le
fleuve Jökulsá á Brú et la rivière Lagarfljót. Pourvue d’imposantes montagnes, telles que Dyrfjöll,
Staðarfjall, Geitafell et Svartfell ainsi que d’une multitude de chemins, la localité de Borgarfjörður eystri
est souvent considérée comme le paradis de la randonnée pédestre.
4
3

Service Volsontaire International, asbl
30, Rue des Capucins – 1000 Bruxelles
: +32 (0) 2 888 67 13

: + 33 (0)3 66 72 90 20

: + 41 (0)3 25 11 0731

La région propose d’innombrables excursions pour découvrir la nature sauvage du pays ainsi que sa flore et
ses quelque 30 espèces différentes d’oiseaux.
Un grand nombre de phoques y parcourent de grandes distances et se reposent sur la rive ou un banc de
sable. En outre, au printemps et en automne, tu peux parfois apercevoir, à partir de la ferme, des rennes.
Étant reculé, le lieu te permet de bénéficier d’un calme presque total afin que tu puisses ne faire qu’un avec
la terre et la nature.

2.10.3 Transport
L’aéroport le plus proche est celui de Keflavik (à Reykjavík). L’aéroport domestique est celui d’Egilsstadir.
Plusieurs hyperliens sont présents sur l’autre document PDF qui décrit l’organisation et le pays.

SEEDS met à ta disposition une option « minibus » qui te permet de te rendre au chantier et en revenir.
Cette option est un moyen bon marché et pratique afin de rejoindre tes camarades volontaires et passer
un trajet agréable. Vous vous arrêtez quelques fois pour admirer des sites touristiques. L’option minibus
coûte environ 80 euros pour l’aller simple, 160 euros pour l’aller-retour. Cela te revient ainsi 40% moins
cher que si tu te déplaces en transport en commun.

2.10.4 Temps libre
Des promenades à cheval ainsi que des activités de pêches dans une rivière pourront être organisées. Tu
seras peut-être aussi mené à observer des nuées de macareux si les conditions météorologiques et l’hôte
le permettent.
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2.10.5 Logement et nourriture
Tu vis dans une maison équipée et partages ta chambre avec d’autres volontaires. N’oublie pas ton sac de
couchage.
Tu as accès à une cuisine et à une salle de bain. Étant donné que c’est une maison d’hôte, il est possible
que tu y croises des invités ou des visiteurs.
Tu participes à la préparation des repas et au nettoyage. N’oublie pas d’apporter la culture culinaire de ton
pays pour la faire profiter aux autres lors de la soirée internationale au chantier.

2.10.6 Conditions de participation
Langue : une connaissance élémentaire de l’anglais est nécessaire, étant la seule langue utilisée durant le
chantier.
Frais de participation : 250 euros. Attention, cette somme doit être payée, en euros ou en couronne
islandaise, dès ton arrivée sur le chantier.

2.10.7 Remarques
Attention, tu dois être très motivé pour vivre sur ce chantier qui a lieu dans une zone reculée du pays, au
sein d’un bel environnement naturel.
De plus, la météo est imprévisible en Islande et il peut y faire très froid et pluvieux, même en été : veille à
apporter des vêtements chauds, manteaux, écharpes, gants et bonnets vu que les activités se déroulent en
extérieur.
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2.11 SEEDS — The Highlands
SEEDS 044 — The Highlands North of Vatnajökull glacier

02/06 – 16/06 CONS/RENO/ENVI

8 vols

SEEDS 053 — The Highlands of Iceland – The Famous Kjölur Road

11/06 – 25/06 CONS/RENO/ENVI

8 vols

2.11.1 Description du projet
Notre hôte est une famille de descendants d’agriculteurs qui tente de créer de l’emploi dans cette zone
reculée ; elle y vit, travaille et gère des installations diverses et variées et offre des services pour les
visiteurs. L’exploitation agricole de ces derniers siècles a eu de lourdes conséquences sur cette région
autrefois sauvage.
Tu vas donc coopérer avec d’autres volontaires afin de débarrasser la zone de tout élément ou machinerie
superflus laissés là à l’abandon (vieux pneus, vieilles tôles ondulées, clôtures, etc.) dans le but de restaurer
la nature et le patrimoine historique de la région.
Tu t’occupes également de restaurer une vieille maison de gazon (maisons typiques islandaises avec une
toiture végétale) afin qu’elle ressemble aux autres maisons de gazons présentes dans les environs. Tu es
également chargé de retracer, entretenir et gazonner des chemins de randonnée et en tracer de
nouveaux.
Attention, ces activités sont très physiques et épuisantes : tu dois être en bonne forme et prêt à te donner
à 100%.

2.11.2 Lieu du projet
Pour la septième année d’affilée, SEEDS organise un projet dans les Hautes Terres d’Islande (région
montagneuse habitée la plus élevée située à 469m au-dessus du niveau de la mer), à l’Est du lac Mývatn et
au Nord de la calotte glaciaire Vatnajökull, et tu as la chance de pouvoir prendre part à ce projet.
Ce chantier a lieu dans le Nord-Est du pays. Dans cette région, tu peux y apercevoir le Herðubreið : il se
4
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trouve à l’Est du désert Ódáðahraun et près du volcan Askja. Le sol (froid) du Ódáðahraun est composé
des champs de lave provenant des volcans environnants.
En outre, à proximité du chantier, tu peux également trouver le plus grand parc national d’Europe : le parc
national du Vatnajökull. Il est unique en son genre : on peut y observer des glaciers, des détachements
d’icebergs, des volcans en activité, des éruptions et un paysage rarissime ainsi que ressentir la chaleur
géothermique.
Le parc recouvre une superficie de 12 000 km² ; les spécialistes estiment qu’il s’étendra davantage d’ici les
prochaines années. La calotte glaciaire recouvre et cache 7 volcans dont la plupart sont en activité. La
calotte glaciaire Vatnajökull occupe 8% de la superficie du pays, et atteint une épaisseur maximale de 1
km.

2.11.3 Transport
L’aéroport le plus proche est celui de Keflavik (à Reykjavík). Plusieurs hyperliens sont présents sur l’autre
document PDF qui décrit l’organisation et le pays.
Une fois sur place, le bus est très bon mode de transport pour te déplacer dans la capitale (gare routière :
Central Reykjavík (BSI)).
SEEDS met à ta disposition une option « minibus » qui te permet de te rendre au chantier et en revenir.
Cette option est un moyen bon marché et pratique afin de rejoindre tes camarades volontaires et passer
un trajet agréable. Vous vous arrêtez quelques fois pour admirer des sites touristiques.
L’option minibus coûte environ 75 euros pour l’aller simple, 150 euros pour l’aller-retour. Cela te revient
environ 30-40% moins cher que si tu te déplaces en transport en commun.
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2.11.4 Temps libre
Des promenades et des randonnées pédestres sont organisées dans cet environnement magnifique par
notre partenaire SEEDS.

2.11.5 Logement et nourriture
Tu loges dans une maison située dans l’une des fermes. Tu dors dans une chambre que tu partages avec
d’autres volontaires : n’oublie pas d’apporter ton sac de couchage !
La nourriture est gratuite, mais tu dois participer à la préparation du repas et au nettoyage. Une cuisine
équipée ainsi qu’une machine à laver sont à ta disposition.
N’oublie pas d’apporter la culture culinaire de ton pays pour la faire profiter aux autres lors de la soirée
internationale.

2.11.6 Conditions de participation
Langue : une connaissance élémentaire de l’anglais est nécessaire, étant la seule langue utilisée durant le
chantier.
Frais de participation : 250 euros. Attention, cette somme doit être payée, en euros ou en couronne
islandaise, dès ton arrivée sur le chantier.

2.11.7 Remarques
Attention, la météo est imprévisible en Islande et peut te mettre à rude épreuve : veille à apporter des
vêtements chauds et confortables, de bons manteaux, de bonnes bottes ou de solides chaussures de
marche ainsi que tout autre vêtement destiné aux activités en extérieur, et sois prêt à rencontrer tout type
de climat.
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2.12 SEEDS — Nature reserve below the Arctic Circle

SEEDS 043 — Nature reserve below the Arctic Circle - Hornstrandir 01/06 – 16/06 CONS/RENO/ENVI 8 vols

2.12.1 Description du projet
Le projet a lieu sur la réserve naturelle d’Hornstrandir, péninsule la plus septentrionale d’Islande, qui se
trouve dans les fjords de l’Ouest du pays.
L’hôte est une famille qui entreprend des activités et offre des services dans la « Old Doctor’s House »
pendant l’été. L’hôte accueille des volontaires de SEEDS depuis 2014, et cette collaboration a toujours
porté ses fruits.
L’activité principale consiste à creuser un fossé, d’une longueur totale d’1 km, pour y faire passer les
canalisations d’eau et les câbles électriques. Ceux-ci permettront d’alimenter la petite centrale
hydroélectrique dont la construction a été récemment approuvée pour ce projet. Le fossé doit être creusé
à la main parce que toute machine est interdite dans la réserve naturelle. Par conséquent, les activités sont
très physiques et épuisantes. Ce projet a été entamé l’année dernière par des volontaires de SEEDS.
En outre, tu seras également mené à construire une petite cabane de 6 m² ainsi qu’un petit barrage pour la
prise d’eau.

2.12.2 Lieu du projet
La péninsule d’Hornstrandir est le point le plus septentrional de l’Islande situé au Nord du fjord Jökulfirðir
et au Nord-Est du glacier Drangajökull, et elle se trouve près du cercle Arctique. Par temps clair, il est
possible d’apercevoir les montagnes enneigées du Groenland.
Pendant la Seconde Guerre mondiale et l’après-guerre, toutes les fermes ont été abandonnées et ont ainsi
mené à des changements sociaux. Depuis, plus personne ne vit sur la péninsule en hiver.
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Dans le fjord de Jökulfirðir se trouve le petit village de Hesteyri, composé de 10 maisons et abandonné
depuis 1952. Un peu plus loin dans le fjord, tu peux observer les ruines d’une station baleinière construite
par les Norvégiens en 1897. Hesteyri est l’endroit idéal pour la randonnée pédestre, bien que Hornstrandir
devienne de plus en plus populaire. La péninsule est également connue pour sa cueillette de myrtilles et de
baies de Camarine.

2.12.3 Transport
L’aéroport le plus proche est celui de Keflavik (à Reykjavík). Plusieurs hyperliens sont présents sur l’autre
document PDF qui décrit l’organisation et le pays.
Une fois sur place, le bus est très bon mode de transport pour te déplacer dans la capitale (gare routière :
Central Reykjavík (BSI)).
SEEDS met à ta disposition une option « minibus » qui te permet de te rendre au chantier et en revenir.
Cette option est un moyen bon marché et pratique afin de rejoindre tes camarades volontaires et passer
un trajet agréable. Vous vous arrêtez quelques fois pour admirer des sites touristiques.
L’option minibus coûte environ 75 euros pour l’aller simple, 150 euros pour l’aller-retour. Cela te revient
environ 30-40% moins cher que si tu te déplaces en transport en commun. Si tu paies pour l’option
minibus, le prix du trajet en bateau vers le chantier et le retour sont inclus.

2.12.4 Temps libre
Des promenades et des randonnées pédestres sont organisées dans cet environnement magnifique par
notre partenaire SEEDS. En outre, parmi les autres activités figurent des jeux de cartes et de la musique en
direct au sein d’une atmosphère agréable. Si tu joues d’un instrument et en possèdes un, notre partenaire
t’invite à l’apporter. En outre, si les conditions météorologiques le permettent, un barbecue sera organisé
à la fin du chantier, en guise de fête d’adieu.
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2.12.5 Logement et nourriture
Tu dors dans un lit et tu partages la chambre avec d’autres volontaires. N’oublie pas ton sac de couchage.
La maison est bien chauffée et comprend une douche et une cuisine équipée. L’électricité est limitée, mais
suffisante pour recharger un appareil photo ou tout autre petit appareil électronique. Toutefois, les
connexions internet et téléphonique sont quant à elles très limitées. Un téléphone fixe est disponible afin
que tu puisses joindre tes proches.
La nourriture est gratuite, mais il est possible notre partenaire SEEDS te fournisse reçoives les ingrédients
et que tu doives participer à la préparation du repas et au nettoyage. Une cuisine équipée ainsi qu’une
machine à laver sont à ta disposition.
N’oublie pas d’apporter la culture culinaire de ton pays pour la faire profiter aux autres lors de la soirée
internationale.

2.12.6 Conditions de participation
Langue : une connaissance élémentaire de l’anglais est nécessaire, étant la seule langue utilisée durant le
chantier.
Frais de participation : 250 euros. Attention, cette somme doit être payée, en euros ou en couronne
islandaise, dès ton arrivée sur le chantier.
2.12.7 Remarques
Attention, la météo est imprévisible en Islande et peut te mettre à rude épreuve : veille à apporter des
vêtements chauds et confortables, de bons manteaux, de bonnes bottes ou de solides chaussures de
marche ainsi que tout autre vêtement destiné aux activités en extérieur, et sois prêt à rencontrer tout type
de climat.
En outre, le lieu n’est accessible qu’en bateau ou en plusieurs jours de marche.
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2.13 SEEDS — Photography & Independence Day
SEEDS 050 — Photography & Independence Day in Reykjavík

08/06 – 17/06 ARTS/CULT

8 vols

2.13.1 Description du projet
Pour la dixième année consécutive, depuis 2008, notre partenaire SEEDS organise une série de marathons
photo internationaux ; depuis 2010, SEEDS entreprend également des chantiers pour adolescents.
Tout au long de l’année, des volontaires issus des quatre coins du monde se rassemblent en Islande pour
un projet marathon photo à grande ampleur. Pour ce projet, les coordinateurs de l’association collaborent
avec toi et d’autres volontaires afin que vous puissiez développer et améliorer vos propres styles
photographiques grâce à un atelier et des sessions avec retour commenté concernant les paramètres
techniques et les cadres conceptuels.
À l’issue de l’atelier, les meilleurs clichés que vous avez pris sont sélectionnés pour faire partie d’une
exposition collective locale informelle. En plus d’améliorer tes compétences en photographie, tu
découvres la culture islandaise à travers ce projet : tu prends des clichés et participes à des activités liées à
la capitale Reykjavík. Notre partenaire SEEDS vise, entre autres, à envoyer un message fort et attirer
l’attention de la population locale à travers les clichés que vous capturez pendant le chantier.
Dès ton arrivée, tu dois être prêt à prendre des clichés. N’oublie donc pas ton appareil-photo numérique,
tes objectifs et, si possible, ton ordinateur portable. Tu dois t’attendre à partir en randonnée pour admirer
les rues de Reykjavík, et ce à tout moment de la journée. Pendant ton temps libre, tu prends aussi des
clichés à propos desquels vous discuterez en groupe pendant les sessions commentées.
Attention, ce projet est plus un chantier d’apprentissage qu’un chantier habituel : certaines activités de
volontariat en extérieur peuvent être organisées, mais celles-ci varient selon les partenaires de SEEDS et
les conditions météorologiques.
Les projets pour adolescents sont destinés aux jeunes âgés de 16 à 20 ans ; SEEDS leur offre un
programme d’apprentissage, d’échange, d’amusement, de découverte de l’Islande et de sa nature. En
5
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effet, parmi les activités du chantier figure l’exploration de la capitale et de sites naturels resplendissants
du Cercle d’or et de la côte sud-islandaise.

2.13.2 Lieu du projet
Outre sa culture historique, Reykjavík jouit d’une culture cosmopolite vivante aux abords d’une nature
magnifique.
Reykjavík est une ville moderne et dynamique qui vit en harmonie avec sa nature fabuleuse en mettant à
profit les sources géothermiques et l’énergie hydraulique. Reykjavík, capitale la plus septentrionale,
comble le vide de l’océan Atlantique entre l’Europe et l’Amérique du Nord. Elle s’étend majoritairement
sur une péninsule d’où les habitants bénéficient d’une vue panoramique des montagnes et de l’océan
Atlantique.

2.13.3 Transport
L’aéroport le plus proche est celui de Keflavik (à Reykjavík). Plusieurs hyperliens sont présents sur l’autre
document PDF qui décrit l’organisation et le pays.
Une fois sur place, le bus est très bon mode de transport pour te déplacer dans la capitale (gare routière :
Central Reykjavík (BSI)).

2.13.4 Temps libre
S’il arrive que les volontaires aient plus de temps libre que prévu à la fin du service de volontariat ou des
ateliers, d’autres excursions, comme une visite de la péninsule de Snæfellsnes ou une randonnée pédestre
près d’une rivière d’eau chaude, pourraient être organisées à prix réduit.
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2.13.5 Logement et nourriture
Tu vis dans une maison équipée dans un bel environnement du Jardin botanique situé à 4 km du centreville. Tu disposes des conditions basiques, dont une douche, une machine à laver et une cuisine, SEEDS
s’attend à ce que le respect soit mutuel entre volontaires. Tu partages ta chambre avec d’autres
volontaires : n’oublie pas d’apporter ton sac de couchage. De plus, ne sois pas étonné de rencontrer, au
sein de la maison, des volontaires qui participent à des projets différents du tien.
La nourriture est gratuite, mais tu dois participer à la préparation du repas et au nettoyage. N’oublie pas
d’apporter la culture culinaire de ton pays pour la faire profiter aux autres lors de la soirée internationale.

2.13.6 Conditions de participation
Langue : une connaissance élémentaire de l’anglais est nécessaire, étant la seule langue utilisée durant le
chantier.
Frais de participation : 550 euros. Attention, cette somme doit être payée, en euros ou en couronne
islandaise, 1 mois avant ton arrivée sur le chantier.
2.13.7 Remarques
Les frais de participation comprennent le transport du lieu de rencontre jusqu’au chantier (le premier jour)
et inversement (le dernier jour), les excursions du Cercle d’or et de la côte sud-islandaise (1 jour de trajet
pour chaque excursion) ainsi que les visites pour admirer les chutes d’eau et geysers spectaculaires, le
littoral impressionnant, un cratère volcanique, le parc national de Þingvellir et bien d’autres.
Le lieu de rencontre se situe à la gare routière Central Reykjavík (BSI) (à Reykjavík), le 8 juin à 17h00. Si tu
ne peux te rendre au lieu de rencontre. Fais-le-nous savoir et nous dirons comme joindre le chantier.
En outre, la météo en Islande est imprévisible et il peut y faire froid et pluvieux : veuille à apporter des
vêtements chauds et imperméables, étant donné qu’une partie du projet se déroule en extérieur.
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2.14 SEEDS — Revegetation in the South of Iceland
SEEDS 051 — Revegetation in the South of Iceland

09/06 – 23/06

ENVI/NATU

20 vols

SEEDS 062 — Revegetation in the South of Iceland

23/06 – 07/07

ENVI/NATU

20 vols

SEEDS 074 — Revegetation in the South of Iceland

07/07 – 21/07

ENVI/NATU

12 vols

2.14.1 Description du projet
Depuis 2007, notre partenaire SEEDS collabore avec une organisation qui vise à restaurer la flore sur les
sols érodés du Sud-Ouest de l’Islande afin de mettre un terme à la spirale destructrice de l’érosion et de
renforcer l’écosystème en stimulant la végétation naturelle de la région.
Tu es mené à participer à quatre types d’activités dans différentes localités du Sud-Ouest de l’Islande :
•

restaurer la flore et atténuer l’érosion grâce à des matières organiques ;

•

planter des arbres ;

•

démonter de vieilles clôtures ;

•

contrôler la survie et la croissance des arbres plantés ces dernières années.

Utiliser les matières organiques en tant qu’engrais représente un avantage environnemental double : ils
enrichissent les sols, pauvres en éléments nutritifs, tout en limitant les déchets. Les matières organiques
consistent principalement en du purin de cheval, des déchets de jardin, de la farine de sang et du compost
: ces matières ont déjà porté leurs fruits dans un grand nombre de sites où ont participé des volontaires de
SEEDS. Leur utilisation dépendra de leur disponibilité sur le chantier.
Le Sud-Ouest de l’Islande fait partie de la ceinture volcanique du pays, pourvue de vastes champs de lave
et de sols volcaniques susceptibles à l’érosion.
En outre, pendant longtemps, la région a souffert du surpâturage des moutons. De plus, les conditions
écologiques sont assez pauvres, et certaines régions sont complètement dépourvues de terre végétale.
Les activités sont très épuisantes, mais également enrichissantes. Tu dois être prêt à prendre part à des
activités en extérieur.
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2.14.2 Lieu du projet
Les volontaires qui prennent part à ce chantier participent à plusieurs projets qui se déroulent dans dix
différents sites dans le Sud-Ouest de l’Islande, principalement dans la péninsule de Reykjanes et autour.
La péninsule se distingue par ses volcans en activité sous la surface, et ses vastes champs de lave ne
contribuent en rien à la végétation. Les alentours du lac Kleifarvatn ainsi que la zone géothermique de
Krýsuvík regorgent de sources chaudes et sulfureuses.
La péninsule est connue pour ses chemins de randonnée pédestre qui zigzaguent à travers la région au
sein d’un paysage aux mille couleurs ; pour ses falaises impressionnantes qui surplombent l’océan qui
abritent de nombreuses espèces d’oiseaux et sont l’endroit idéal pour observer oiseaux et baleines ; et
pour le Blue Lagoon, une piscine à source géothermique.
2.14.3 Transport
L’aéroport le plus proche est celui de Keflavik (à Reykjavík). Plusieurs hyperliens sont présents sur l’autre
document PDF qui décrit l’organisation et le pays.
Une fois sur place, le bus est très bon mode de transport pour te déplacer dans la capitale (gare routière :
Central Reykjavík (BSI)).

2.14.4 Logement et nourriture
Tu loges dans les environs de la capitale avec d’autres volontaires qui participent à des projets différents
du tien. SEEDS te fournit un matelas, mais tu dois prendre ton sac de couchage. Tu as accès gratuitement
à la douche de l’école ainsi qu’à la piscine géothermique locale.
Notre partenaire SEEDS fournit la nourriture, mais tu dois participer à la préparation du repas et au
nettoyage. N’oublie pas d’apporter la culture culinaire de ton pays pour la faire profiter aux autres lors de
la soirée internationale au chantier.
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2.14.5 Conditions de participation
Langue : le chantier se déroule uniquement en anglais. Une connaissance élémentaire de l’anglais est
suffisante.
Frais de participation : 300 euros. Attention, cette somme doit être payée, en euros ou en couronne
islandaise, dès ton arrivée sur le chantier.

2.14.6 Remarques
Les frais de participation comprennent le transport du lieu de rencontre jusqu’au chantier (le premier jour)
et inversement (le dernier jour), les excursions du Cercle d’or et de la péninsule de Snæfellsnes (1 jour de
trajet pour chaque excursion) ainsi que les visites pour admirer les chutes d’eau et geysers spectaculaires,
le littoral impressionnant, un cratère volcanique, le parc national de Þingvellir et bien d’autres. D’autres
excursions pourront être arrangées lors des temps libres, et ce à prix réduit.
Le lieu de rencontre se situe à la gare routière Central Reykjavík (BSI) (à Reykjavík), le 9 juin à 17h00. Si tu
ne peux te rendre au lieu de rencontre. Fais-le-nous savoir et nous dirons comme joindre le chantier.
Attention, la météo est imprévisible en Islande : veille à apporter des vêtements chauds ainsi que tout
autre vêtement destiné aux activités en extérieur, et sois prêt à rencontrer tout type de climat.
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2.15 SEEDS — Repairing tracks
SEEDS 054 — Repairing tracks in Dalir - Sagaland

12/06 – 23/06

ENVI/NATU

6-8 vols

2.15.1 Description du projet
Tu prends part à un projet dans la localité de Búðardalur qui se situe au Nord-Est de la péninsule de
Snæfellsnes et près des fjords de l’Ouest. Búðardalur se trouve dans la municipalité de Dalabyggð dans le
Hvammsfjörður (Nord-Ouest de l’Islande).
La première semaine, tu prends majoritairement part à des activités à Laugar qui consistent à remettre les
chemins de randonnée en état, de replacer les panneaux indicateurs et nettoyer les environs de la piscine
biologique Gudrunarlaug. Selon la saga de Gudrun Osvifursdóttir, ce dernier avait l’habitude de gésir aux
pieds d’une piscine géothermique. On pense que ladite piscine a été détruite par un glissement de terrain.
Une nouvelle piscine a, toutefois, été construite en 2009 près de l’endroit où cette ancienne piscine aurait
existé : cette nouvelle piscine porte le nom de Gudrunarlaug.
La deuxième semaine, tu as la chance de te rendre à Eiríksstaðir, site historique où vivait Erik le Rouge qui
a fondé la première colonie européenne au Groenland (selon la saga du même nom). Les activités
consistent à remettre les chemins de randonnée en état aux abords du site historique, nettoyer les
environs, etc.
Attention, les activités sont très physiques et épuisantes : une bonne condition physique t’est nécessaire.

2.15.2 Lieu du projet
Le projet se déroule à Dalabyggð, municipalité de l’Ouest de l’Islande remplie de vallées. Dalabyggð a été
créé en 1994 après que 8 municipalités ont été fusionnées. Búðardalur est la seule localité de Dalabyggð :
elle compte environ 300 habitants et est le seul centre de services de la région.
Búðardalur remonte loin dans l’histoire, jusqu’aux premières colonies en Islande. Búðardalur signifie
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vallée des boutiques : cette localité servait de camp temporaire lorsque les colonisateurs se rendaient sur
place.
À proximité se trouve le site historique d’Eiríksstaðir, propriété d’Erik le Rouge dont le fils Leif Erikson (né à
Eiríksstaðir) a découvert l’Amérique du Nord, et ce bien avant Christophe Colomb.
Dalir regorge de vallées : elles y sont tellement nombreuses qu’il est parfois difficile de les délimiter. Au
loin gisent les nombreuses iles du Breiðafjörður qui offrent une vue splendide lorsque la lumière du
coucher du soleil jaillit sur les fjords. Les randonneurs sont très nombreux dans la région qui leur offre une
multitude de chemins et routes à emprunter dont les difficultés varient et peuvent satisfaire tout un
chacun.
Dalabyggð n’est pas seulement connue pour la randonnée, mais elle est souvent mentionnée dans
différentes Sagas islandaises et servait de cadre dans deux des Sagas Vikings les plus connues entre 850 et
1300. Les femmes ont toujours joué un rôle majeur dans l’histoire de Dalir. Auður djúpúðga Ketilsdóttir,
reine Viking et l’une des premières colonisatrices en Islande, a joué un rôle clé dans la libération des
hommes enchainés et a formulé des revendications territoriales sur de vastes zones à Dalir.
2.15.3 Transport
L’aéroport le plus proche est celui de Keflavik (à Reykjavík). Plusieurs hyperliens sont présents sur l’autre
document PDF qui décrit l’organisation et le pays.
Une fois sur place, le bus est très bon mode de transport pour te déplacer dans la capitale (gare routière :
Central Reykjavík (BSI)).

2.15.4 Temps libre
Notre partenaire SEEDS organisera des activités de temps libre, comme aller à la piscine ou partir en
excursion dans la région.
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2.15.5 Logement et nourriture
Tu dors dans une école et tu partages ta chambre avec d’autres volontaires : tu dors dans un sac de
couchage : n’oublie pas d’apporter le tien ! Les produits de nettoyage sont à ta disposition, mais dans une
autre maison à proximité de l’école.
La nourriture est gratuite, mais tu dois participer à la préparation du repas et au nettoyage. N’oublie pas
d’apporter la culture culinaire de ton pays pour la faire profiter aux autres lors de la soirée internationale.

2.15.6 Conditions de participation
Langue : le chantier se déroule uniquement en anglais. Une connaissance élémentaire de l’anglais est
suffisante.
Frais de participation : 300 euros. Attention, cette somme doit être payée, en euros ou en couronne
islandaise, dès ton arrivée sur le chantier.

2.15.7 Remarques
Les frais de participation comprennent le transport jusqu’au chantier (le premier jour) et inversement (le
dernier jour). Le départ aura lieu le 12 juin à 09h00.
Attention, la météo est imprévisible en Islande : veille à apporter des vêtements chauds ainsi que tout
autre vêtement destiné aux activités en extérieur, et sois prêt à rencontrer tout type de climat.
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2.16 SEEDS — Hitting the slopes Bláfjöll
SEEDS 059 — Hitting the slopes - Bláfjöll

20/06 – 27/06

CONS/ENVI/RENO

8 vols

2.16.1 Description du projet
Le projet a lieu à Reykjavík dans le domaine skiable principal de la capitale : Bláfjöll, en français les « monts
bleus ».
Les activités consistent majoritairement à entretenir les pistes et les préparer pour la saison suivante. La
ville et quelques associations sportives disposent des huttes et chalets qui nécessitent une rénovation
(peinture et/ou nettoyage).
L’horaire est variable et dépendra des hôtes locaux. Tu dois être motivé à prendre part à des activités
physiques en extérieur, dans une région moyennement reculée et sous des conditions météorologiques en
constant changement. Le paysage étant sauvage, les activités sont très épuisantes, mais également
enrichissantes.
Le chantier a lieu vers le solstice d’été, lorsque le soleil ne se couche que rarement et que les nuits sont
aussi claires que les journées : ces nuits sont magiques, et rester éveiller pour admirer les beaux alentours
est une expérience unique.

2.16.2 Lieu du projet
Le projet se situe dans la région des montagnes bleues, à 30 min en voiture de Reykjavík. Bláfjöll se trouve
au Sud-Ouest de la ville et regorge de pistes pour le ski alpin et le snowboard, possède 16 tire-fesses et des
chemins de ski de fond.
Les montagnes bleues recouvrent le mont Vífilfell, à proximité de la route principale qui relie la capitale
aux plaines du Sud-Ouest de l’Islande. La plus élevée des montagnes bleues atteint 600 m de haut et a
6
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vu naître, en 1968, une station de ski très populaire en Islande (station favorite des habitants de la
capitale).

La région est idéale pour décompresser, pas seulement grâce au ski alpin et de fond, mais aussi aux
activités en extérieur, à la randonnée pédestre et au vélo de montagne. Les amoureux de la nature y
trouveront sans aucun doute leur bonheur, mais devront faire attention aux multiples cavernes présentes
sous les champs de lave solidifiée.
Les montagnes bleues forment un environnement naturel de toute beauté : elles offrent d’innombrables
chemins de randonnée pour admirer les environs à pied.

2.16.3 Transport
L’aéroport le plus proche est celui de Keflavik (à Reykjavík). Plusieurs hyperliens sont présents sur l’autre
document PDF qui décrit l’organisation et le pays.
Une fois sur place, le bus est très bon mode de transport pour te déplacer dans la capitale (gare routière :
Central Reykjavík (BSI)).

2.16.4 Temps libre
Notre partenaire SEEDS organisera des activités de temps libre à prix réduit : excursions à la côte
sudislandaise, à la péninsule de Reykjanes ou de Snaefellsnes et une randonnée près d’une rivière d’eau
chaude.

2.16.5 Logement et nourriture
Tu dors dans un des chalets du domaine skiable situé dans les montagnes : tu le partages avec d’autres
6
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volontaires, et tu dois apporter ton propre sac de couchage !
La nourriture est gratuite, mais tu dois participer à la préparation du repas et au nettoyage. N’oublie pas
d’apporter la culture culinaire de ton pays pour la faire profiter aux autres lors de la soirée internationale.
2.16.6 Conditions de participation
Langue : le chantier se déroule uniquement en anglais. Une connaissance élémentaire de l’anglais est
suffisante.
Frais de participation : 220 euros. Attention, cette somme doit être payée, en euros ou en couronne
islandaise, dès ton arrivée sur le chantier.

2.16.7 Remarques
Les frais de participation comprennent le transport de Reykjavík (lieu de rencontre) jusqu’au chantier
(premier jour) et inversement (le dernier jour) et l’excursion du Cercle d’or. Le départ aura lieu le 20 juin
vers 13h00 au lieu de rencontre.
De plus, la météo est imprévisible en Islande et il peut y faire très froid et pluvieux, même en été : veille à
apporter des vêtements chauds, manteaux, écharpes, gants et bonnets vu que les activités se déroulent en
extérieur. En montagne, le temps change constamment et radicalement, et il peut y faire très froid.
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2.17 SEEDS — Hitting the slopes - Skálafell and Blue Mountains

SEEDS 064 — Hitting the slopes - Skálafell and Blue Mountains

27/06 – 13/07

CONS/ENVI/RENO

8 vols

2.17.1 Description du projet
Le projet a lieu à Reykjavík dans les domaines skiables principaux de la capitale : Bláfjöll, en français les «
monts bleus », et Skalafell.
À Skalafell, les pistes de ski sont transformées en un parc pour vélo pour l’été, et les amateurs de vélos
peuvent profiter un maximum de leur passion. Les activités consistent principalement à rénover et
entretenir les pistes cyclables (les ratisser).
Dans les monts bleus, les activités consistent majoritairement à entretenir les pistes et les préparer pour la
saison suivante. La ville et quelques associations sportives disposent des huttes et chalets qui nécessitent
une rénovation (peinture et/ou nettoyage). L’horaire est variable et dépendra des hôtes locaux. Tu dois
être motivé à prendre part à des activités physiques en extérieur, dans une région moyennement reculée
et sous des conditions météorologiques en constant changement.
Le chantier a lieu un peu après le solstice d’été, lorsque le soleil ne se couche que rarement et que les nuits
sont aussi claires que les journées : ces nuits sont magiques, et rester éveiller pour admirer les beaux
alentours est une expérience unique.

2.17.2 Lieu du projet
Le projet se situe dans la région des montagnes bleues et à Skalafell, à environ 25 min en voiture de
Reykjavík. Bláfjöll et Skalafell se trouvent au Sud-Ouest de la ville et regorgent de pistes pour le ski alpin et
le snowboard ; l’un possède 16 tire-fesses, l’autre en possède 4.
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Le domaine skiable de Skalafell s’élève entre 380m et 700m au-dessus du niveau de la mer.
Les montagnes bleues recouvrent le mont Vífilfell, à proximité de la route principale qui relie la capitale
aux plaines du Sud-Ouest de l’Islande. La plus élevée des montagnes bleues atteint 600 m de haut et a vu
naître, en 1968, une station de ski très populaire en Islande (station favorite des habitants de la capitale).

La région est idéale pour décompresser, pas seulement grâce au ski alpin et de fond, mais aussi aux
activités en extérieur, à la randonnée pédestre et au vélo de montagne. Les amoureux de la nature y
trouveront sans aucun doute leur bonheur, mais devront faire attention aux multiples cavernes présentes
sous les champs de lave solidifiée.

2.17.3 Transport
L’aéroport le plus proche est celui de Keflavik (à Reykjavík). Plusieurs hyperliens sont présents sur l’autre
document PDF qui décrit l’organisation et le pays.
Une fois sur place, le bus est très bon mode de transport pour te déplacer dans la capitale (gare routière :
Central Reykjavík (BSI)).

2.17.4 Temps libre
Notre partenaire SEEDS organisera des activités de temps libre à prix réduit : excursions à la côte
sudislandaise, à la péninsule de Reykjanes ou de Snaefellsnes et une randonnée près d’une rivière d’eau
chaude.

2.17.5 Logement et nourriture
Tu dors dans un des chalets du domaine skiable situé dans les montagnes : tu le partages avec d’autres
6
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volontaires, et tu dois apporter ton propre sac de couchage !
La nourriture est gratuite, mais tu dois participer à la préparation du repas et au nettoyage. N’oublie pas
d’apporter la culture culinaire de ton pays pour la faire profiter aux autres lors de la soirée internationale.
2.17.6 Conditions de participation
Langue : le chantier se déroule uniquement en anglais. Une connaissance élémentaire de l’anglais est
suffisante.
Frais de participation : 350 euros. Attention, cette somme doit être payée, en euros ou en couronne
islandaise, dès ton arrivée sur le chantier. Les frais incluent le transport de Reykjavík jusqu’au chantier
(ainsi que le retour) et l’excursion du Cercle d’or. Le départ a lieu le premier jour (27 juin) à 10h00 au lieu de
rencontre à Reykjavík.

2.17.7 Remarques
De plus, la météo est imprévisible en Islande et il peut y faire très froid et pluvieux, même en été : veille à
apporter des vêtements chauds, manteaux, écharpes, gants et bonnets vu que les activités se déroulent en
extérieur. En montagne, le temps change constamment et radicalement, et il peut y faire très froid.
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2.18 SEEDS — The Hot Spring capital of Iceland
SEEDS 069 — The Hot Spring capital of Iceland

03/07 – 14/07 ENVI/CONS

8 vols

SEEDS 085 — The Hot Spring capital of Iceland

17/07 – 28/07 ENVI/CONS

8 vols

2.18.1 Description du projet
Tu as la chance de prendre part à des activités de volontariat dans la municipalité d’Hveragerði, capitale
des sources thermales. Hveragerði siège sur un champ de sources chaudes et puise son nom du terme hver
(sources chaudes).
Les activités consistent à arracher des mauvaises herbes, tracer des chemins de randonnée pédestre,
préserver les bois dans la municipalité de Hveragerði et aux alentours ainsi que nettoyer et entretenir des
zones récréatives de Hveragerði.
Les activités sont très épuisantes, et tu dois être motivé à prendre part à toutes sortes d’activités en
extérieur liées au projet.

2.18.2 Lieu du projet
Hveragerði est une municipalité du Sud de l’Islande connue pour ses cultures en serre et ses sources
géothermiques, et elle se situe à 45 km de la capitale et peut être aperçue partir de la montagne de
Kambar. En outre, Hveragerði s'étend sur un champ de lave vieux de 5 millénaires.
Des colonnes de fumée s’élèvent des nombreuses sources chaudes. En été, Hveragerði se réconcilie avec
la nature et verdoie de nouveau. Une « révolution du vert » prend place grâce à la population qui collabore
afin d’étendre davantage les zones vertes autour et à l’intérieur d’Hveragerði. La périphérie d’Hveragerði
est le paradis des activités en extérieur.
Au Nord d’Hveragerði se trouve Hengill, la zone géothermique la plus large, dont les colonnes de
fumée peuvent être aperçues de loin. Des chemins de randonnée traversent la municipalité, la vallée
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d’Ölfusdalur, la région volcanique d’Hengill jusqu’à la centrale géothermique de Nesjavellir et le parc
national de Þingvellir. Il est possible de croiser des sources d’eau chaude avec baignade autorisée.

2.18.3 Transport
L’aéroport le plus proche est celui de Keflavik (à Reykjavík). Plusieurs hyperliens sont présents sur l’autre
document PDF qui décrit l’organisation et le pays.
Une fois sur place, le bus est très bon mode de transport pour te déplacer dans la capitale (gare routière :
Central Reykjavík (BSI)).

2.18.4 Temps libre
Notre partenaire SEEDS organisera des activités de temps libre à prix réduit : excursions à la côte
sudislandaise et à la péninsule de Reykjanes ou de Snaefellsnes.
Tu as accès à la piscine locale. De plus, il existe une multitude de chemins de randonnée dans la région. Tu
pourras aller les explorer pendant ton temps libre.

2.18.5 Logement et nourriture
Tu dors dans une école dans des conditions basiques avec cuisine et chambres. Tu dors sur un matelas sur
le sol.
La nourriture est gratuite (fournie par SEEDS), mais tu dois participer à la préparation du repas et au
nettoyage. N’oublie pas d’apporter la culture culinaire de ton pays pour la faire profiter aux autres lors de
la soirée internationale.
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2.18.6 Conditions de participation
Langue : le chantier se déroule uniquement en anglais. Une connaissance élémentaire de l’anglais est
nécessaire.
Frais de participation : 320 euros. Attention, cette somme doit être payée, en euros ou en couronne
islandaise, dès ton arrivée sur le chantier.

2.18.7 Remarques
Les frais de participation comprennent le transport de Reykjavík (lieu de rencontre) jusqu’au chantier
(premier jour) et inversement (le dernier jour) ainsi que l’excursion du Cercle d’or, qui inclut la chute d’eau
la plus connue en Islande « Gullfoss », le premier geyser découvert par les Européens d’aujourd’hui «
Geysir » et le parc national Þingvellir. Le départ aura lieu le 3 juillet à 09h00 au lieu de rencontre.
De plus, la météo est imprévisible en Islande : veille à apporter des vêtements chauds, manteaux,
écharpes, gants et bonnets vu que les activités se déroulent en extérieur et qu’il peut y faire très froid le
soir.
Le chantier a lieu vers le solstice d’été, lorsque le soleil ne se couche que rarement et que les nuits sont
aussi claires que les journées : ces nuits sont magiques, et rester éveillé pour admirer les beaux alentours
est une expérience unique.
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2.19 SEEDS — Work & Fun in the South
SEEDS 031 — Work & Fun in the South

10/05 – 24/05 CONS/RENO/ENVI

8 vols

SEEDS 070 — Work & Fun in the South

04/07 – 21/07 CONS/RENO/ENVI

8 vols

2.19.1 Description du projet
Tu as la chance de vivre et prendre part à un projet au sein d’un bel environnement aux alentours
d’Úlfljótsvatn, et ce en collaborant avec l’hôte, l’association de scouts « Icelandic Girls and Boys Scouts
Association ».
Tu participes à la préparation de la zone pour le World Scout Moot 2017 : tu nettoies la région, montes des
tentes et participes à des activités de jardinage.
La 15e édition du World Scout Moot, évènement officiel de l'Organisation mondiale du mouvement scout
(OMMS), aura lieu en Islande entre le 25 juillet et le 2 aout 2017 et est destiné aux jeunes entre 18 et 25
ans.
Les activités sont très épuisantes, et tu dois être motivé à prendre part à toutes sortes d’activités en
extérieur liées au projet.

2.19.2 Lieu du projet
Le centre scout « Úlfljótsvatn Scout Center » se situe à plus ou moins 50 km à l’Est de la capitale islandaise
(Reykjavík). La zone où se situe ce centre servait, à la base, de terres cultivées et était la propriété de
Reykjavík. Les scouts louent ce centre depuis plus de 60 ans à des fins diverses et variées : activités en
extérieur, formations et camps estivaux pour scouts et guides en Islande. Ces 15 dernières années, des
milliers d’arbres ont été plantés près du centre.
Le chantier se situe à 26 km de Þingvellir. L’assemblée générale de Þingvellir a été mise en place vers l’an
930 et se réunissait encore jusqu’en 1798. Étant donné que des évènements majeurs ont eu lieu à
Þingvellir, les Islandais tiennent la ville en haute estime. À l’heure actuelle, Þingvellir est un sanctuaire
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national préservé.
2.19.3 Transport
L’aéroport le plus proche est celui de Keflavik (à Reykjavík). Plusieurs hyperliens sont présents sur l’autre
document PDF qui décrit l’organisation et le pays.
Une fois sur place, le bus est très bon mode de transport pour te déplacer dans la capitale (gare routière :
Central Reykjavík (BSI)).
SEEDS met à ta disposition une option « minibus » pour le trajet jusqu’au chantier et l’excursion du Cercle
d’or. Cette excursion sera organisée le premier jour du camp et est incluse dans les frais de participation.

2.19.4 Temps libre
Notre partenaire SEEDS organisera des activités de temps libre à prix réduit : excursions à la côte
sudislandaise et à la péninsule de Reykjanes ou de Snaefellsnes.
Tu as accès à la piscine locale et aux kayaks du lac. De plus, il existe une multitude de chemins de
randonnée dans la région. Tu pourras aller les explorer pendant ton temps libre.

2.19.5 Logement et nourriture
Tu dors dans un chalet local dans des conditions basiques avec cuisine. Tu dors dans un sac de couchage :
n’oublie pas d’apporter le tien !
La nourriture est gratuite (fournie par SEEDS), mais tu dois participer à la préparation du repas et au
nettoyage. N’oublie pas d’apporter la culture culinaire de ton pays pour la faire profiter aux autres lors de
la soirée internationale.
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2.19.6 Conditions de participation
Langue : le chantier se déroule uniquement en anglais. Une connaissance élémentaire de l’anglais est
nécessaire.
Frais de participation : 350 euros. Attention, cette somme doit être payée, en euros ou en couronne
islandaise, dès ton arrivée sur le chantier.

2.19.7 Remarques
Les frais de participation comprennent le transport de Reykjavík (lieu de rencontre) jusqu’à Úlfljótsvatn
(premier jour) et inversement (le dernier jour) ainsi que l’excursion du Cercle d’or, qui inclut la chute d’eau
la plus connue en Islande « Gullfoss », le premier geyser découvert par les Européens d’aujourd’hui «
Geysir » et le parc national Þingvellir. Le départ aura lieu le 4 juillet à 09h00 au lieu de rencontre.
Les activités sont très épuisantes, et tu dois être motivé à prendre part à toutes sortes d’activités en
extérieur liées au projet.
De plus, la météo est imprévisible en Islande et il peut y faire très froid et pluvieux, même en été : veille à
apporter des vêtements chauds, manteaux, écharpes, gants et bonnets vu que les activités se déroulent en
extérieur.

Envie d’aller faire du volontariat en Islande ? Contactez le SVI :
info@servicevolsontaire.org ou visitez notre site :
www.servicevolsontaire.org !
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