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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. 

 

 

  

http://www.servicevolontaire.org/index.php?menu_selected=46&language=FR&sub_menu_selected=197
http://www.servicevolontaire.org/index.php?menu_selected=50&language=FR&sub_menu_selected=209
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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. 

 

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 possible. 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. 
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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. 

Nous t’encourageons 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. 

 

1.3 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. 

Nous espérons que la situation retournera à la normale le plus rapidement possible. 
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2 Liste des projets 

CODE 
NAME 

DATES TYPE OF WORK 

vols 

total 

WF01 Hveragerði – Health and Environment 09/01 – 23/01 ENVI / MANU    8 vols 

WF02  Hveragerði – Health and Environment 23/01 – 06/02 ENVI / MANU     8 vols 

WF03 Hveragerði – Health and Environment 06/02 – 20/02 ENVI / MANU     8 vols 

WF04 Hveragerði – Health and Environment 20/02 – 06/03   ENVI / MANU     8 vols 

WF05 Hveragerði – Health and Environment 06/03 – 20/03   ENVI / MANU    8 vols 

WF06 Hveragerði – Health and Environment  20/03 – 03/04   ENVI / MANU 16 vols 

WF07 Hveragerði – Health and Environment 03/04 – 17/04 ENVI / MANU 16 vols 

WF08 Hveragerði – Health and Environment 17/04 – 01/05   ENVI / MANU 16 vols 

WF09 Hveragerði – Health and Environment 01/05 – 15/05   ENVI / MANU 16 vols 

WF10 Hveragerði – Health and Environment 15/05 – 29/05   ENVI / MANU 16 vols 

WF11 Hveragerði – Health and Environment 29/05 – 12/06   ENVI / MANU 16 vols 

WF12 Hveragerði – Health and Environment 12/06 – 26/06   ENVI / MANU 16 vols 

WF13 Hveragerði – Health and Environment 26/06 – 10/07   ENVI / MANU 16 vols 

WF14 Hveragerði – Health and Environment 10/07 – 24/07   ENVI / MANU 16 vols 

WF15 Hveragerði – Health and Environment 24/07 – 07/08   ENVI / MANU 16 vols 

WF16 Hveragerði – Health and Environment 07/08 – 21/08   ENVI / MANU 16 vols 

WF17 Hveragerði – Health and Environment 21/08 – 04/09   ENVI / MANU 16 vols 

WF18 Hveragerði – Health and Environment 04/09 – 18/09   ENVI / MANU 16 vols 

WF19 Hveragerði – Health and Environment 18/09 – 02/10   ENVI / MANU 16 vols 

WF20 Hveragerði – Health and Environment 02/10 – 16/10   ENVI / MANU 16 vols 

WF21 Hveragerði – Health and Environment 16/10 – 30/10   ENVI / MANU 16 vols 

WF22 Hveragerði – Health and Environment 30/10 – 13/11   ENVI / MANU 16 vols 

WF23 Hveragerði – Health and Environment 13/11 – 27/11   ENVI / MANU 10 vols 
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WF24 Hveragerði – Health and Environment 27/11 – 11/12   ENVI / MANU 10 vols 

WF25 Hveragerði – Health and Environment 11/12 – 23/12   ENVI / MANU 10 vols 

WF26 Hveragerði – Health and Environment 27/12 – 08/01   ENVI / MANU 10 vols 

WF27 The Vestmannaeyjar festival 03/08 – 10/08   FEST / MANU 12 vols 

WF30 Flúðir the diamond in the golden circle 12/06 – 20/06   ENVI / MANU 10 vols 

WF31 Flúðir the diamond in the golden circle 20/06 – 30/06   ENVI / MANU 8 vols 

WF39 Eistnaflug Rock festival 30/06 – 11/07 FEST/ART/MANU    25 vols 

WF110 Aurora hunting and Renovation in the East of Iceland  06/01 – 16/01 ART/MANU/ENVI/STUDY    15 vols 

WF111 Aurora hunting and Renovation in the East of Iceland  15/01 – 25/01 ART/MANU/ENVI/STUDY    15 vols 

WF112 Aurora hunting and Renovation in the East of Iceland 24/01 – 03/02 ART/MANU/ENVI/STUDY    15 vols 

WF113  Aurora hunting and Renovation in the East of Iceland 02/02 – 12/02 ART/MANU/ENVI/STUDY    15 vols 

WF114  Aurora hunting and Renovation in the East of Iceland 11/02 – 21/02 ART/MANU/ENVI/STUDY    15 vols 

WF115 Aurora hunting and Renovation in the East of Iceland 20/02 – 02/03 ART/MANU/ENVI/STUDY    15 vols 

WF116 Aurora hunting and Renovation in the East of Iceland 01/03 – 11/03 ART/MANU/ENVI/STUDY    15 vols 

WF117 Aurora hunting and Renovation in the East of Iceland 10/03 – 20/03 ART/MANU/ENVI/STUDY    15 vols 

WF118 Aurora hunting and Renovation in the East of Iceland 19/03 – 29/03 ART/MANU/ENVI/STUDY    15 vols 

WF119 Aurora hunting and Renovation in the East of Iceland 28/03 – 07/04 ART/MANU/ENVI/STUDY    15 vols 

WF120 Aurora hunting and Renovation in the East of Iceland 06/04 – 16/04 ART/MANU/ENVI/STUDY    15 vols 

WF121 The villages of the Eastern fjords 16/04 – 26/04 ENVI / MANU    12 vols 

WF122 The villages of the Eastern fjords 25/04 – 05/05 ENVI / MANU    12 volss 

WF123 The villages of the Eastern fjords 03/05 – 13/05 ENVI / MANU    12 volss 

WF124 The villages of the Eastern fjords 12/05 – 22/05 ENVI / MANU    12 volss 

WF125 The villages of the Eastern fjords 21/05 – 31/05 ENVI / MANU    12 vols 

WF126 The villages of the Eastern fjords 30/05 – 09/06 ENVI / MANU    12 vols 

WF127 The villages of the Eastern fjords 08/06 – 18/06 ENVI / MANU    12 volss 

WF128 The villages of the Eastern fjords 17/06 – 27/06 ENVI / MANU    12 vols 

WF129 Lupine warriors in East Iceland 26/06 – 08/07 ENVI / MANU    16 vols 
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WF132 Lupine warriors in East Iceland 22/07 – 01/08 ENVI / MANU    16 vols 

WF133 The villages of the Eastern fjords 01/08 – 11/08 ENVI / MANU    16 vols 

WF134 The villages of the Eastern fjords 11/08 – 21/08 ENVI / MANU    16 vols 

WF135 The villages of the Eastern fjords 21/08 – 31/08 ENVI / MANU    16 vols 

WF136 The villages of the Eastern fjords 31/08 – 10/09 ENVI / MANU    16 vols 

WF137 The villages of the Eastern fjords 10/09 – 20/09 ENVI / MANU    16 vols 

WF138 The villages of the Eastern fjords 20/09 – 30/09 ENVI / MANU    16 vols 

WF139 Aurora hunting and Renovation in the East of Iceland 30/09 – 10/10 ART/RENO/ENVI/STUDY    16 vols 

WF140 Aurora hunting and Renovation in the East of Iceland 10/10 – 20/10 ART/RENO/ENVI/STUDY    16 vols 

WF141 Aurora hunting and Renovation in the East of Iceland 20/10 – 30/10 ART/RENO/ENVI/STUDY    16 vols 

WF142 Aurora hunting and Renovation in the East of Iceland 30/10 – 08/11 ART/RENO/ENVI/STUDY    16 vols 

WF143 Aurora hunting and Renovation in the East of Iceland 07/11 – 17/11 ART/RENO/ENVI/STUDY    16 vols 

WF144 Aurora hunting and Renovation in the East of Iceland 16/11 – 26/11 ART/RENO/ENVI/STUDY    16 vols 

WF145 Aurora hunting and Renovation in the East of Iceland 25/11 – 05/12 ART/RENO/ENVI/STUDY    16 vols 

WF146 Aurora hunting and Renovation in the East of Iceland 04/12 – 14/12 ART/RENO/ENVI/STUDY    16 vols 

WF147 Aurora hunting and Renovation in the East of Iceland 13/12 – 23/12 ART/RENO/ENVI/STUDY    16 vols 

WF148 Christmas camp in Eskifjordur 22/12 – 03/01 CULT/ART/STUDY    16 vols 

WF170 Sustainable center in East Iceland 25/04 – 04/05 ART/ENVI/STUDY         10 vols 

WF171 Sustainable center in East Iceland 03/05 – 13/05 ART/ENVI/STUDY         10 vols 

WF172 Sustainable center in East Iceland 12/05 – 22/05 ART/ENVI/STUDY         10 vols 

WF173 Sustainable center in East Iceland 21/05 – 31/05 ART/ENVI/STUDY         10 vols 

WF174 Sustainable center in East Iceland 30/05 – 09/06 ART/ENVI/STUDY         10 vols 

WF175 Sustainable center in East Iceland 08/06 – 18/06 ART/ENVI/STUDY         10 vols 

WF176 Sustainable center in East Iceland 17/06 – 27/06 ART/ENVI/STUDY         10 vols 

WF177 Fun and nature in East Iceland - teenage camp 28/06 – 08/07 ART/ENVI/STUDY         16 vols 

WF179 Sustainable center in East Iceland 25/07 – 04/08 ART/ENVI/STUDY         16 vols 
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WF180 Sustainable center in East Iceland 04/08 – 14/08 ART/ENVI/STUDY         16 vols 

WF182 Sustainable center in East Iceland 24/08 – 03/09 ART/ENVI/STUDY         16 vols 

WF183 Sustainable center in East Iceland 03/09 – 13/09 ART/ENVI/STUDY         16 vols 

WF184 Sustainable center in East Iceland 13/09 – 23/09 ART/ENVI/STUDY         16 vols 

WF185 Sustainable center in East Iceland 23/09 – 02/10 ART/ENVI/STUDY         16 vols 

WF186 Sustainable center in East Iceland 02/10 – 12/10 ART/ENVI/STUDY         16 vols 

WF187 
Aurora hunting and Sustainable center in the East of 

Iceland 
12/10 – 22/10 ART/ENVI/STUDY         16 vols 

WF188 
Aurora hunting and Sustainable center in the East of 

Iceland 
22/10 – 01/11 ART/ENVI/STUDY         16 vols 

WF189 
Aurora hunting and Sustainable center in the East of 

Iceland 
01/11 – 11/11 ART/ENVI/STUDY         16 vols 

WF190 
Aurora hunting and Sustainable center in the East of 

Iceland 
10/11 – 20/11 ART/ENVI/STUDY         16 vols 

WF191 
Aurora hunting and Sustainable center in the East of 

Iceland 
19/11 – 29/11 ART/ENVI/STUDY         16 vols 

WF192 
Aurora hunting and Sustainable center in the East of 

Iceland 
28/11 – 08/12 ART/ENVI/STUDY         16 vols 

WF193 
Aurora hunting and Sustainable center in the East of 

Iceland 
07/12 – 17/12 ART/ENVI/STUDY         16 vols 

WF194 
Aurora hunting and Sustainable center in the East of 

Iceland 
16/12 – 27/12 ART/ENVI/STUDY         16 vols 

WF195 
Aurora hunting and Sustainable center in the East of 

Iceland 
26/12 – 05/01 ART/ENVI/STUDY         16 vols 

WF202 East of Iceland – Photographing and journalism 16/04 – 26/04 ART/STUDY           6 vols 

WF203 East of Iceland – Photographing and journalism 30/05 – 09/06 ART/STUDY           6 vols 

WF205 East of Iceland – Photographing and journalism 29/03 – 03/03 ART/STUDY           6 vols 

WF351 East of Iceland - renovation camp 11/07 – 22/07 RENO/STUDY           6 vols 

WF352 East of Iceland - renovation camp 22/07 – 01/08 RENO/STUDY           6 vols 
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WF353 East of Iceland - renovation camp 01/08 – 11/08 RENO/STUDY           6 vols 

WF354 East of Iceland - renovation camp 11/08 – 21/08 RENO/STUDY           6 vols 

WF355 East of Iceland - renovation camp 21/08 – 31/08 RENO/STUDY           6 vols 

WF356 East of Iceland - renovation camp 31/08 – 10/09 RENO/STUDY           6 vols 

WF357 East of Iceland - renovation camp 10/09 – 20/09 RENO/STUDY           6 vols 

WF358 East of Iceland - renovation camp 20/09 – 30/09 RENO/STUDY           6 vols 

WF359 East of Iceland - renovation camp 30/09 – 10/10 RENO/STUDY           6 vols 

WF360 East of Iceland - renovation camp 10/10 – 20/10 RENO/STUDY           6 vols 

WF58 RIFF - International film festival in Reykjavík 26/09 - 08/10  FEST/STUDY 12 vols 

WF59 Iceland airwaves - rock festival 28/10 - 07/11 FEST/MANU 12 vols 

WF200 Journalism and photography – Reykjavík 21/01 – 31/01   STUDY/ART   6 vols 

WF201 Journalism and photography – Reykjavík 10/02 – 20/02  STUDY/ART   6 vols 

WF300  Sustainable living in Reykjavík and the WF farm 11/01 – 21/01  ART/ENVI/STUDY  10 vols 

WF301 Sustainable living in Reykjavík and the WF farm 21/01 – 31/01  ART/ENVI/STUDY 10 vols 

WF302 Sustainable living in Reykjavík and the WF farm 31/01 – 10/02  ART/ENVI/STUDY 10 vols 

WF303 Sustainable living in Reykjavík and the WF farm 10/02 – 20/02  ART/ENVI/STUDY 10 vols 

WF304 Sustainable living in Reykjavík and the WF farm 20/02 – 02/03  ART/ENVI/STUDY 10 vols 

WF305 Sustainable living in Reykjavík and the WF farm 02/03 – 12/03  ART/ENVI/STUDY 10 vols 

WF306 Sustainable living in Reykjavík and the WF farm 12/03 – 22/03  ART/ENVI/STUDY 10 vols 

WF307 Sustainable living in Reykjavík and the WF farm 22/03 – 01/04  ART/ENVI/STUDY  10 volss 

WF308 Sustainable living in Reykjavík and the WF farm 01/04 – 11/04  ART/ENVI/STUDY 10 vols 

WF309 Sustainable living in Reykjavík and the WF farm 11/04 – 21/04  ART/ENVI/STUDY 10 vols 

WF310 Sustainable living in Reykjavík and the WF farm 21/04 – 01/05  ART/ENVI/STUDY 10 vols 

WF311 Sustainable living in Reykjavík and the WF farm 01/05 – 11/05  ART/ENVI/STUDY 10 vols 

WF312 Sustainable living in Reykjavík and the WF farm 11/05 – 21/05  ART/ENVI/STUDY 10 vols 

WF313 Sustainable living in Reykjavík and the WF farm 21/05 – 31/05  ART/ENVI/STUDY 10 vols 
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WF314 Sustainable living in Reykjavík and the WF farm 31/05 – 10/06  ART/ENVI/STUDY 10 vols 

WF315 Sustainable living in Reykjavík and the WF farm 10/06 – 20/06  ART/ENVI/STUDY 10 vols 

WF316 Sustainable living in Reykjavík and the WF farm 20/06 – 30/06  ART/ENVI/STUDY 10 vols 

WF317 Sustainable living in Reykjavík and the WF farm 30/06 - 09/07 ART/ENVI/STUDY 12 vols 

WF318 Teenage camp in Reykjavík and the WF farm 09/07 - 19/07 ART/ENVI/STUDY 12 vols 

WF319 Teenage camp in Reykjavík and the WF farm 19/07 - 29/07 ART/ENVI/STUDY 12 vols 

WF320 Teenage camp in Reykjavík and the WF farm 29/07 - 08/08 ART/ENVI/STUDY 12 vols 

WF321 Teenage camp in Reykjavík and the WF farm 08/08 - 18/08 ART/ENVI/STUDY 12 vols 

WF322 Teenage camp in Reykjavík and the WF farm 18/08 - 28/08 ART/ENVI/STUDY 12 vols 

WF323 Sustainable living in Reykjavík and the WF farm 28/08 - 07/09 ART/ENVI/STUDY 12 vols 

WF324 Sustainable living in Reykjavík and the WF farm 07/09 - 17/09 ART/ENVI/STUDY 12 vols 

WF325 Sustainable living in Reykjavík and the WF farm 17/09 - 27/09 ART/ENVI/STUDY 12 vols 

WF326 Sustainable living in Reykjavík and the WF farm 27/09 - 07/10 ART/ENVI/STUDY 12 vols 

WF327 Sustainable living in Reykjavík and the WF farm 07/10 - 17/10 ART/ENVI/STUDY 12 vols 

WF328 Sustainable living in Reykjavík and the WF farm 17/10 - 27/10 ART/ENVI/STUDY 12 vols 

WF329 Sustainable living in Reykjavík and the WF farm 27/10 - 06/11 ART/ENVI/STUDY 12 vols 

WF330 Sustainable living in Reykjavík and the WF farm 06/11 - 16/11 ART/ENVI/STUDY 12 vols 

WF331 Sustainable living in Reykjavík and the WF farm 16/11 - 26/11 ART/ENVI/STUDY 12 vols 

WF332 Sustainable living in Reykjavík and the WF farm 26/11 - 06/12 ART/ENVI/STUDY 12 vols 

WF333 Sustainable living in Reykjavík and the WF farm 06/12 - 16/12 ART/ENVI/STUDY 12 vols 

WF334 Sustainable living in Reykjavík and the WF farm 16/12 - 23/12 ART/ENVI/STUDY 12 vols 

WF335 Christmas in the house of the hill 23/12 - 01/01 ART/ENVI/STUDY 12 vols 

WF400 Journalism and photography - Reykjavík 30/06 - 08/07 ART/STUDY   8 vols 

WF402 Journalism and photography - Reykjavík 19/07 - 28/07 ART/STUDY   8 vols 

WF403 Gay pride in Reykjavík 08/08 - 17/08 FEST/ART/MANU   8 vols 

WF404 Cultural night and journalism in Reykjavík 18/08 - 27/08 ART/ENVI/STUDY   8 vols 

WF406 Journalism and photography - Reykjavík 07/09 - 17/09 ART/ENVI/STUDY   8 vols 
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WF408 Journalism and photography - Reykjavík 07/10 - 17/10 ART/ENVI/STUDY   8 vols 

WF410 Journalism and photography - Reykjavík 06/11 - 16/11 ART/ENVI/STUDY   8 vols 

WF413 Journalism and photography - Reykjavík 06/12 - 16/12 ART/ENVI/STUDY   8 vols 
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Chantiers dans le Sud de 

l’Islande 
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2.1 Chantiers dans le Sud de l’Islande 

WF01 Hveragerði – Health and Environment 09/01 – 23/01  ENVI / MANU    8 vols 
WF02 Hveragerði – Health and Environment 23/01 – 06/02  ENVI / MANU     8 vols 
WF03 Hveragerði – Health and Environment 06/02 – 20/02  ENVI / MANU     8 vols 
WF04 Hveragerði – Health and Environment 20/02 – 06/03    ENVI / MANU     8 vols 
WF05 Hveragerði – Health and Environment 06/03 – 20/03    ENVI / MANU    8 vols 
WF06 Hveragerði – Health and Environment  20/03 – 03/04    ENVI / MANU  16 vols 
WF07 Hveragerði – Health and Environment 03/04 – 17/04  ENVI / MANU  16 vols 
WF08 Hveragerði – Health and Environment 17/04 – 01/05    ENVI / MANU  16 vols 
WF09 Hveragerði – Health and Environment 01/05 – 15/05    ENVI / MANU  16 vols 
WF10 Hveragerði – Health and Environment 15/05 – 29/05    ENVI / MANU  16 vols 
WF11 Hveragerði – Health and Environment 29/05 – 12/06    ENVI / MANU  16 vols 
WF12 Hveragerði – Health and Environment 12/06 – 26/06    ENVI / MANU  16 vols 
WF13 Hveragerði – Health and Environment 26/06 – 10/07    ENVI / MANU  16 vols 

 

Frais de participation : 220 euros  

Langue : une connaissance élémentaire de l’anglais est requise pour ce chantier 

 

Description du projet  

La Natural Health Association possède un département d’horticulture et d’environnement qui comprend de la 

sylviculture,  du jardinage et des serres : c’est là que prennent généralement place les activités des volontaires. Les 

activités consistent à cultiver des tomates, des concombres et préparer du thé à base d’herbes d’Islande. Tu fournis 

de l’aide dans la cuisine et, si besoin est, dans d’autres parties de l’association. Les activités dépendent fortement 

des conditions climatiques très variables. Apporte donc des vêtements adaptés aux activités en extérieur, mais aussi 

à celles dans les serres chauffées. La journée commence à 9h et se termine à 15h, et tu as droit à une heure de pause 

à midi pour manger.  

Lieu du projet 

Hveragerđi, qui signifie « jardin de sources chaudes », est un petit village d’environ 1 700 habitants situé à 45 

kilomètres à l’Est de Reykjavík. Ce petit coin accueillant se trouve au sommet d’un champ géothermique très actif 

qui fournit du chauffage à des centaines de serres où poussent toutes sortes de fruits, fleurs et légumes. Même les 

bananes y sont cultivées ! L’énergie géothermique est l’élément vital de Hveragerđi, et tu ne trouveras 

probablement nulle part ailleurs dans le monde une telle merveille naturelle au milieu d’une région habitée. Près du 

 Hveragerđi – Health and Environment  2.1.1
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village, il y a encore un autre site géothermique encore plus actif : Gufudalur, la « vallée de vapeur ». La vallée 

regorge de sources chaudes, de geysers, de puits de boue, de fumeroles et de trous de vapeur. 

L’hôte sur place est la Rehabilitation and Health Clinic, qui fait partie de la Natural Health Association of Iceland. 

Chaque année, environ 2 000 patients bénéficient des programmes de réadaptation de la clinique qui visent à 

restaurer la confiance en soi et la responsabilité personnelle du patient. Depuis sa fondation en 1955, la clinique jouit 

d’une solide réputation à l’échelle tant nationale qu’internationale. Il s’agit de l’une des deux plus importantes 

cliniques de réadaptation d’Islande.  

Depuis quelques années, ce chantier est le plus populaire de notre organisation partenaire. 

Transport 

Les vols internationaux arrivent à l’aéroport de Keflavík (KEF). WF propose une option minibus entre Reykjavík et 

Hveragerđi pour 55 euros et inclut une excursion du Cercle d’or et le trajet de retour vers Reykjavík après le chantier. 

Temps libre 

En tant que volontaire, tu as accès aux piscines locales chauffées par géothermie. Coutumes islandaises, les piscines 

naturelles ont toujours joué un rôle social clé dans la culture du pays. La plupart des piscines permettent de nager à 

l’intérieur comme en plein air et disposent de jacuzzis et saunas ou hammams. Hveragerđi est réputé pour ses 

beaux paysages pour les randonnées, dont une rivière chauffée par des sources chaudes. Notre partenaire organise 

aussi des week-ends d’excursion à prix raisonnable vers les plus belles régions et merveilles naturelles que l’Islande a 

à offrir. L’excursion t’emmène voir des phénomènes et paysages propres à l’Islande : lagunes, chutes d’eau, régions 

volcaniques et géothermiques, glaciers, geysers, champs de lave, sources chaudes, chaînes de montagnes en 

rhyolite, trous de vapeur et même icebergs.  

Logement et nourriture 

Tu loges dans un bungalow équipé avec plusieurs chambres pour deux personnes et un salon. Avec les autres 

volontaires, tu t’occupes du nettoyage. Le lit est fourni, mais tu dois apporter ton sac de couchage. Le wifi est 

disponible le soir, mais tu dois apporter ton ordinateur portable pour pouvoir t’y connecter. La Rehabilitation and 

Health Clinic se charge des repas : le menu est principalement végétarien, mais il inclut deux fois par semaine du 

poisson local fraichement pêché. La cuisine de la clinique est réputée à travers l’Islande pour sa haute qualité. Tu ne 

peux trouver mieux en matière de cuisine  et de logement. 
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WF14 Hveragerði – Health and environment 10/07 – 24/07    ENVI / MANU   16 vols 
WF15 Hveragerði – Health and environment 24/07 – 07/08    ENVI / MANU  16 vols 
WF16 Hveragerði – Health and environment  07/08 – 21/08    ENVI / MANU  16 vols 
WF17 Hveragerði – Health and environment 21/08 – 04/09  ENVI / MANU  16 vols 
WF18 Hveragerði – Health and environment 04/09 – 18/09    ENVI / MANU  16 vols 
WF19 Hveragerði – Health and environment 18/09 – 02/10    ENVI / MANU  16 vols 
WF20 Hveragerði – Health and environment 02/10 – 16/10    ENVI / MANU  16 vols 
WF21 Hveragerði – Health and environment 16/10 – 30/10    ENVI / MANU  16 vols 
WF22 Hveragerði – Health and environment 30/10 – 13/11    ENVI / MANU  16 vols 
WF23 Hveragerði – Health and environment 13/11 – 27/11    ENVI / MANU  10 vols 
WF24 Hveragerði – Health and environment 27/11 – 11/12    ENVI / MANU  10 vols 
WF25 Hveragerði – Health and environment 11/12 – 23/12    ENVI / MANU  10 vols 
WF26 Hveragerði – Health and environment 27/12 – 08/01    ENVI / MANU  10 vols 

 

Frais de participation : 250 euros  

Langue : une connaissance élémentaire de l’anglais est requise pour ce chantier 

 

Description du projet  

La Natural Health Association possède un département d’horticulture et d’environnement qui comprend de la 

sylviculture,  du jardinage et des serres : c’est là que prennent généralement place les activités des volontaires. Les 

activités consistent à cultiver des tomates, des concombres et préparer du thé à base d’herbes d’Islande. Tu fournis 

de l’aide dans la cuisine et, si besoin est, dans d’autres parties de l’association. Les activités dépendent fortement 

des conditions climatiques très variables. Apporte donc des vêtements adaptés aux activités en extérieur, mais aussi 

à celles dans les serres chauffées. La journée commence à 9h et se termine à 15h, et tu as droit à une heure de pause 

à midi pour manger.  

Lieu du projet 

Hveragerđi, qui signifie « jardin de sources chaudes », est un petit village d’environ 1 700 habitants situé à 45 

kilomètres à l’Est de Reykjavík. Ce petit coin accueillant se trouve au sommet d’un champ géothermique très actif 

qui fournit du chauffage à des centaines de serres où poussent toutes sortes de fruits, fleurs et légumes. Même les 

bananes y sont cultivées ! L’énergie géothermique est l’élément vital de Hveragerđi, et tu ne trouveras 

probablement nulle part ailleurs dans le monde une telle merveille naturelle au milieu d’une région habitée. Près du 

 Hveragerđi – Health and Environment  2.1.2
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village, il y a encore un autre site géothermique encore plus actif : Gufudalur, la « vallée de vapeur ». La vallée 

regorge de sources chaudes, de geysers, de puits de boue, de fumeroles et de trous de vapeur. 

L’hôte sur place est la Rehabilitation and Health Clinic, qui fait partie de la Natural Health Association of Iceland. 

Chaque année, environ 2 000 patients bénéficient des programmes de réadaptation de la clinique qui visent à 

restaurer la confiance en soi et la responsabilité personnelle du patient. Depuis sa fondation en 1955, la clinique jouit 

d’une solide réputation à l’échelle tant nationale qu’internationale. Il s’agit de l’une des deux plus importantes 

cliniques de réadaptation d’Islande.  

Depuis quelques années, ce chantier est le plus populaire de notre organisation partenaire. 

Transport 

Les vols internationaux arrivent à l’aéroport de Keflavík (KEF). WF propose une option minibus entre Reykjavík et 

Hveragerđi pour 60 euros et inclut une excursion du Cercle d’or et le trajet de retour vers Reykjavík après le chantier. 

Temps libre 

En tant que volontaire, tu as accès aux piscines locales chauffées par géothermie. Coutumes islandaises, les piscines 

naturelles ont toujours joué un rôle social clé dans la culture du pays. La plupart des piscines permettent de nager à 

l’intérieur comme en plein air et disposent de jacuzzis et saunas ou hammams. Hveragerđi est réputé pour ses 

beaux paysages pour les randonnées, dont une rivière chauffée par des sources chaudes. Notre partenaire organise 

aussi des week-ends d’excursion à prix raisonnable vers les plus belles régions et merveilles naturelles que l’Islande a 

à offrir. L’excursion t’emmène voir des phénomènes et paysages propres à l’Islande : lagunes, chutes d’eau, régions 

volcaniques et géothermiques, glaciers, geysers, champs de lave, sources chaudes, chaînes de montagnes en 

rhyolite, trous de vapeur et même icebergs.  

Logement et nourriture 

Tu loges dans un bungalow équipé avec plusieurs chambres pour deux personnes et un salon. Avec les autres 

volontaires, tu t’occupes du nettoyage. Le lit est fourni, mais tu dois apporter ton sac de couchage. Le wifi est 

disponible le soir, mais tu dois apporter ton ordinateur portable pour pouvoir t’y connecter. La Rehabilitation and 

Health Clinic se charge des repas : le menu est principalement végétarien, mais il inclut deux fois par semaine du 

poisson local fraichement pêché. La cuisine de la clinique est réputée à travers l’Islande pour sa haute qualité. Tu ne 

peux trouver mieux en matière de cuisine  et de logement. 
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WF27  The most amazing festival in Iceland - Vestmanneyjar festival 03/08 – 10/08 FEST/MANU 12 vols 

 

Frais de participation : 250 euros  

Langue : une connaissance élémentaire de l’anglais est requise pour ce chantier 

 

Description du projet  

Pour la 11e fois d’affilée, WF t’accueille pour l’un de ses projets annuels les plus marquants. Si tu désires voir les 

musiciens les plus connus et les plus prometteurs en Islande, alors ce chantier est fait pour toi ! 

Le premier week-end du mois d’aout, les Islandais commémorent le statut d’État autonome que l’Islande a obtenu 

en 1874 : ils organisent un festival monumental (le plus populaire en Islande) dans un village sur l’ile d’Heimaey. Ce 

festival se déroule dans un village de tentes dans la vallée Herjolfsdalur (à l’Est du village) : c’est ici qu’un long week-

end de feux de camp, danses et musiques prend place avec les groupes de musiques les plus connus en Islande qui 

divertissent les invités. 

En tant que volontaire, tu es chargé de participer au nettoyage le site du festival. Tes activités durent entre 4 et 

5heures par jour : après cela, tu pourras profiter du festival, numéro un en matière de culture et musique. 

Lieu du projet  

Les iles Vestmann sont un archipel composé de 15 iles situées à proximité de la côte sud-islandaise. Les Irlandais 

furent parmi les premiers colonisateurs en Islande : ils étaient appelés les hommes de l’Ouest (Westmen, en anglais), 

d’où l’appellation « iles Vestmann ». Toutes ces iles sont le résultat d’éruptions sous-marines qui ont eu lieu lors 

d’une période géologique pas si lointaine. Ville colorée, falaises abritant des milliers d’oiseaux, lave, volcans et 

paysage en général : tous ces éléments sont aussi variés dans ces iles qu’au sein du pays même. 

La principale source de revenus des iles provient de la pêche, de l’industrie de la pêche ainsi que du commerce à 

travers des filiales. Parmi les 15 iles qui occupent une superficie totale de 13,4 km², Heimaey est la plus vaste et la 

 The Vestmanneyjar festival 2.1.3
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seule à être habitée ; elle est bordée, au Nord, par les montagnes basses et l’imposante faune ailée d’Heimaklettur, 

point culminant de l’ile qui surplombe l’étroite crique au bout de laquelle git un port. 

 

Transport 

Les vols internationaux arrivent à l’aéroport de Keflavík (KEF). Notre partenaire WF propose une option minibus 

entre Reykjavík et le chantier (aller-retour) pour 110 euros qui inclut l’excursion du Cercle d’or et le trajet vers l’ile 

d’Heimaey. 

Temps libre 

Pendant ton temps libre, tu as accès gratuitement aux piscines et aux activités liées au festival. 

Logement et nourriture 

Tu loges dans un centre communautaire sur l’ile d’Heimaey dans des conditions basiques. Attention, tu dois 

apporter ton sac de couchage et un matelas gonflable ! 

En ce qui concerne la nourriture, WF s’en charge pour toute la durée du chantier. Toutefois, tu dois prendre part à la 

préparation des repas et au nettoyage. Étant donné qu’il est toujours agréable de découvrir de nouvelles saveurs, 

WF t’encourage a apporter des repas ou aliments typiques de ton pays pour faire profiter tes camarades volontaires ! 
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WF30  Flúðir – the diamond in the middle of The Golden Circle 12/06 – 20/06 ENVI/MANU   10 vols 
WF31  Flúðir – the diamond in the middle of The Golden Circle 20/06 – 30/06 ENVI/MANU   10 vols 

 

Frais de participation : 200 euros   

Langue : une connaissance élémentaire de l’anglais est requise pour ce chantier 

 

Description du projet  

Tu prends part à des activités et coopères avec le département environnemental de la localité. Tes activités 

consistent principalement à planter des arbres, prendre soin de l’environnement dans les environs. Toutefois, les 

activités dépendent fortement des conditions météorologiques et donc peuvent varier. Ce chantier est idéal si tu 

aimes les activités en extérieur et relever des défis physiques au sein d’un environnement magnifique. 

Lieu du projet  

Le chantier a lieu dans la petite localité de Flúðir, située au beau milieu du Cercle d’or en Islande. Dans cette partie 

du pays, tu peux trouver plusieurs sites historiques du pays, tels que Þingvellir, à savoir l’un des sites historiques les 

plus connus et l’un des deux sites historiques qui figurent dans la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Tu ne trouveras nulle part ailleurs une jonction entre les plaques tectoniques de l’Europe et de l’Amérique du Nord 

aussi visibles et claires qu’à partir du Sud-Ouest du pays et de Þingvellir. Ces plaques s’écartent de 2 cm par an, mais 

ce creux est constamment comblé par les éruptions volcaniques régulières qui se manifestent depuis siècles. 

Mais la région n’a pas que ça à offrir : elle bénéficie d’une beauté naturelle hors du commun grâce à ses chutes d’eau 

vertigineuses, dont la plus connue est celle de Gullfoss (« la chute d’or », en français). Geysir est la source d’eau 

chaude la plus renommée : elle tire son nom du terme « geyser » ; Geysir est entourée d’une multitude d’autres 

sources de toutes les tailles et formes. 

Un peu plus loin vers l’est, tu peux trouver deux des volcans les plus actifs d’Islande : le mont Hekla est entré quelque 

20 fois en éruption ce dernier millénaire ; le mont Katla, recouvert par la calotte glaciaire Mýrdalsjökull, est tout 

 The diamond in the middle of the Golden Circle 2.1.4
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aussi actif. Certes, le mont Katla n’est pas entré en éruption depuis un long moment, mais des spécialistes islandais 

ont mis les autorités en garde concernant une activité grandissante du volcan (pour de plus amples informations, 

consulte le fichier PDF sur la présentation de notre partenaire WF et sur l’Islande. Ce fichier comprend une 

description qui nous a été fournie par WF qui rassure la population et les volontaires : n’aie nulle crainte, toutes les 

mesures ont été mises en place pour garantir la sécurité ! Si, après avoir lu ce fichier, tu te poses encore des 

questions, n’hésite pas à nous contacter si tu désires en savoir davantage !) 

Transport 

Les vols internationaux arrivent à l’aéroport de Keflavík (KEF). Notre partenaire WF propose une option minibus 

entre Reykjavík et Flúðir (aller-retour) pour 60 euros qui inclut l’excursion du Cercle d’or. 

Temps libre 

Tu as accès à la piscine locale chauffée à l’énergie géothermique. Les piscines naturelles ont toujours joué un rôle clé 

dans la culture sociale en Islande. La plupart des « complexes piscines » en Islande disposent de piscines intérieures 

et extérieures ainsi que des spas, saunas et hammams.  

Des excursions à prix raisonnable dans des régions naturelles populaires en Islande sont organisées par notre 

partenaire WF : elles comprennent des curiosités touristiques islandaises uniques, comme des lagons glacés, des 

chutes d’eau, des zones volcaniques et géothermiques, des glaciers, des geysers, des champs de lave, des sources 

chaudes, des sources d’eau chaude, des chaînes de montagnes en rhyolite et même des icebergs ! 

Logement et nourriture 

Tu loges dans une école locale : le matelas est fourni, mais tu dois apporter ton sac de couchage ! Une connexion 

internet est accessible gratuitement. 

En ce qui concerne la nourriture, WF s’en charge pour toute la durée du chantier. Toutefois, tu dois prendre part à la 

préparation des repas et au nettoyage. Étant donné qu’il est toujours agréable de découvrir de nouvelles saveurs, 

WF t’encourage à apporter des repas ou aliments typiques de ton pays pour faire profiter tes camarades volontaires ! 
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Chantiers dans l’Est de l’Islande 
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2.2 Chantiers dans l’Est de l’Islande 

WF39 Eistnaflug – Heavy metal rock festival      30/06 – 11/07  FEST /ART/MANU  25 vols  

 

Frais de participation : 250 euros   

Langue : une connaissance élémentaire de l’anglais est requise pour ce chantier. 

 

Description du projet  

Tu prends part à la préparation du festival. Tes tâches consistent principalement à préparer le site, en prendre soin 

avant et après le concert et en contrôler l’accès. Tu coopères avec l’organisation locale afin de garder les lieux 

propres tout au long du festival. Tu effectueras également des tâches environnementales avec l’organisation locale 

avant et après le festival. 

 

Lieu du projet  

Neskaupstadur est un village de taille moyenne selon les standards islandais. Avec ses 1 420 habitants, c’est le 

village qui compte la plus grande population des fjords de l’Est. Il s’est développé et a prospéré depuis les années 

1900 et est presque entièrement autosuffisant grâce à l’industrie de la pêche. Situé au milieu de nulle part, à l’écart 

des autres villages, Neskaupstadur offre toutes les infrastructures nécessaires : boulangerie, supermarchés, 

banques, bureau de poste, école, centre sportif, piscine, église, hôpital, port, hôtel, club de jazz, centre de 

sauvetage, etc. Tu peux y trouver tous les services que l’on attend d’une grande ville, sauf un opticien ! À l’Est du 

village, une réserve de la vie sauvage et une zone récréative font face à l’océan. Au sein de la réserve se trouve 

Páskahellir, une voûte rocheuse qui surplombe la côte. Des trous laissés par des troncs d’arbres de 10 à 20 millions 

d’années peuvent être observés dans la voûte et, pour rester fidèles à l’esprit islandais, plusieurs contes folkloriques 

y sont associés. 

Eistnaflug est un festival de métal islandais qui se tient chaque année depuis l’été 2005. Eistnaflug est un festival 

couvert situé à Neskaupstadur, petit village du fjord Nordfjördur, sur la côte Est de l’Islande, à 700 km de Reykjavík. 

 Heavy metal rock festival 2.2.1
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Le festival a commencé petit, en ne durant qu’un seul jour (le 27 août 2005), mais s’est agrandi pour atteindre quatre 

jours durant lesquels des groupes de métal, hardcore, punk, rock et indie pop se partagent la scène. 

L’affiche compte généralement 30-40 groupes, dont la plupart sont islandais. Parmi les groupes étrangers ayant 

déjà joué au festival, il y a : The Dillinger Escape Plan (USA), Neurosis (USA), Bloodbath (Suède), Zatokrev (Suisse), 

Sinistro (Portugal), Naga (Italie). Les groupes islandais comprennent Sólstafir, Skálmöld, Dimma, Misþyrming, 

Innvortis, Morðingjarnir, Auðn, Churchhouse Creepers, Kronika, Kælan Mikla, Hubris, Cult of Lilith, Grave Superior 

et Oni. 

Musicalement parlant, Eistnaflug est un remarquable melting pot rassemblant des groupes variés allant de l’indie 

rock au black métal en passant par le hardcore. Tout ce qui est bon est accepté et adopté à Eistnaflug. 

Transport 

Les vols internationaux arrivent à l’aéroport de Keflavík (KEF). WF propose une option minibus entre Reykjavík et 

l’Est de l’Islande pour un prix raisonnable (160 euros pour le voyage complet de 1 400 km). Le trajet vers le chantier 

passe par le sud du pays tandis que le trajet de retour passe par le nord et l’ouest vers Reykjavík si les conditions 

sont assez bonnes. Le voyage te permet de voir des phénomènes et paysages propres à l’Islande : lagunes, chutes 

d’eau, régions volcaniques et géothermiques, glaciers, geysers, champs de lave, sources chaudes, chaînes de 

montagnes en rhyolite, trous de vapeur et même icebergs. 

L’aéroport national le plus proche est celui d’Egilsstaðir, situé à 40km du chantier. 

Temps libre 

Tu as accès gratuitement à la piscine locale chauffée à l’énergie géothermique. Les piscines naturelles ont toujours 

joué un rôle clé dans la culture sociale en Islande. La plupart des « complexes piscines » en Islande disposent de 

piscines intérieures et extérieures ainsi que des spas, saunas et hammams.  

Des excursions à prix raisonnable dans des régions naturelles populaires en Islande sont organisées par notre 

partenaire WF : elles comprennent des curiosités touristiques islandaises uniques, comme des lagons glacés, des 

chutes d’eau, des zones volcaniques et géothermiques, des glaciers, des geysers, des champs de lave, des sources 

chaudes, des sources d’eau chaude et des chaînes de montagnes en rhyolite. 

Tu as également accès gratuitement aux concerts pendant le festival. 
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Logement et nourriture 

Tu loges dans une maison de la communauté locale à Neskaupstaður et à Eskifjordur dans des conditions basiques. 

Le matelas est fourni, mais tu dois apporter ton propre sac de couchage ! En outre, tu prends ta douche dans le 

« complexe piscine » ou le centre sportif près de la maison. Il est également possible de dormir dans une tente (pour 

une nuitée ou deux) pendant le festival afin de t’imprégner un maximum dans l’ambiance.    

La nourriture est comprise durant toute la durée du chantier. Toutefois, chacun doit participer aux tâches comme la 

cuisine et le nettoyage. Comme il est toujours agréable de découvrir de nouvelles saveurs, tu es encouragé(e) à 

amener des recettes de chez toi. 
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WF110  Aurora hunting and Renovation in the East of Iceland  06/01 – 16/01 ART/MANU/ENVI/STUDY   15 vols 
WF111  Aurora hunting and Renovation in the East of Iceland  15/01 – 25/01 ART/MANU/ENVI/STUDY   15 vols 
WF112  Aurora hunting and Renovation in the East of Iceland 24/01 – 03/02 ART/MANU/ENVI/STUDY   15 vols 
WF113  Aurora hunting and Renovation in the East of Iceland 02/02 – 12/02 ART/MANU/ENVI/STUDY   15 vols 
WF114  Aurora hunting and Renovation in the East of Iceland 11/02 – 21/02 ART/MANU/ENVI/STUDY   15 vols 
WF115  Aurora hunting and Renovation in the East of Iceland 20/02 – 02/03 ART/MANU/ENVI/STUDY   15 vols 
WF116  Aurora hunting and Renovation in the East of Iceland 01/03 – 11/03 ART/MANU/ENVI/STUDY   15 vols 
WF117  Aurora hunting and Renovation in the East of Iceland 10/03 – 20/03 ART/MANU/ENVI/STUDY   15 vols 
WF118  Aurora hunting and Renovation in the East of Iceland 19/03 – 29/03 ART/MANU/ENVI/STUDY   15 vols 
WF119  Aurora hunting and Renovation in the East of Iceland 28/03 – 07/04 ART/MANU/ENVI/STUDY   15 vols 
WF120  Aurora hunting and Renovation in the East of Iceland 06/04 – 16/04 ART/MANU/ENVI/STUDY   15 vols 
WF140  Aurora hunting and Renovation in the East of Iceland  10/10 – 20/10 ART/RENO/ENVI/STUDY    16 vols 
WF141  Aurora hunting and Renovation in the East of Iceland  20/10 – 30/10 ART/RENO/ENVI/STUDY    16 vols 
WF142  Aurora hunting and Renovation in the East of Iceland  30/10 – 08/11 ART/RENO/ENVI/STUDY    16 vols 
WF143  Aurora hunting and Renovation in the East of Iceland 07/11 – 17/11 ART/RENO/ENVI/STUDY    16 vols 
WF144  Aurora hunting and Renovation in the East of Iceland 16/11 – 26/11 ART/RENO/ENVI/STUDY    16 vols 
WF145  Aurora hunting and Renovation in the East of Iceland 25/11 – 05/12 ART/RENO/ENVI/STUDY    16 vols 
WF146  Aurora hunting and Renovation in the East of Iceland 04/12 – 14/12 ART/RENO/ENVI/STUDY    16 vols 
WF147  Aurora hunting and Renovation in the East of Iceland 13/12 – 23/12 ART/RENO/ENVI/STUDY    16 vols 

Frais de participation : 220 euros 

Langue : Une connaissance élémentaire de l’anglais est requise pour ce chantier. 

 

Description du projet  

Durant ce projet, tu participes à différentes tâches liées à la rénovation et à la maintenance des maisons de notre 

partenaire dans l’Est de l’Islande. Ces tâches dépendront des compétences et des connaissances de chaque 

volontaire, mais l’accent est mis sur la peinture, le nettoyage et la réparation de petites choses et sur la 

connaissance basique de la charpenterie et de la construction. Chez notre partenaire, l’hiver correspond à la 

préparation des logements pour l’été. Ce chantier est donc extrêmement important pour les volontaires qui 

viennent l’été. En plus de ces activités, hiver rime avec chasse aux aurores boréales. Si tu aimes la photographie, 

passer du bon temps avec des amis du monde entier ainsi que les aurores boréales, ce chantier est fait pour toi ! 

Durant le projet, vous observerez régulièrement le ciel pendant la nuit pour voir des aurores boréales et vous vous 

préparerez afin d’être en mesure de les prendre en photo. Il est très important de prendre ton appareil photo avec 

toi (seuls les appareils photo avec un long temps d’exposition seront capables de capter ces phénomènes lumineux). 

Ne l’oublie donc pas, et pense aussi au trépied. Il y aura également un petit atelier sur la photographie de nuit. Les 

 Aurora hunting and Renovation in the East of Iceland 2.2.2
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photos sont bien sûr personnelles, mais notre partenaire prendra les meilleures afin de les publier dans nos 

brochures, sur le site web et les réseaux sociaux. 

Une partie du projet se concentre sur l’apprentissage et l’échange interculturels. Chaque soir, un pays différent 

cuisine pour les autres et le groupe devra présenter son pays d’origine et sa culture de manière informelle. Cela peut 

être une présentation, un jeu, une pièce de théâtre : tu es libre de choisir. Nous te recommandons d’apporter de la 

nourriture, des photos et toute autre chose intéressante propre à ton pays pour les soirées internationales. 

Ce chantier permet de passer de merveilleux moments en Islande en compagnie d’autres volontaires issus des 

quatre coins du monde et de vivre une expérience incroyable où les participants partagent leurs connaissances tout 

en développant  leur créativité et en abordant problèmes environnementaux et apprentissage interculturel. 

Lieu du projet 

Parcourue de glaciers datant de l’ère glaciaire, la côte Est arbore de longs fjords étroits aux rives escarpées et aux 

pics dentelés qui contrastent avec les terres cultivables de l’arrière-pays. Les ports naturels, aux allures de villages 

de pêcheurs pittoresques et aux routes interminables, offrent une vue magnifique sur le paysage. 

Fjardabyggd est une association de villages des fjords de l’Est de l’Islande. Elle comprend les villages d’Eskifjördur, 

Fáskrúdsfjördur, Mjóifjördur, Neskaupstadur, Reydarfjördur et Stödvarfjördur. Dans cette région, tu peux observer 

les caractéristiques qui font de l’Islande un endroit unique au monde : des fjords spectaculaires à la faune aquatique 

riche, une grande variété d’oiseaux et un nombre incalculable de chemins de randonnée, tous aussi stupéfiants les 

uns que les autres. Tu auras l’occasion d’explorer la région durant ton séjour. 

Transport 

Les vols internationaux arrivent à l’aéroport de Keflavík (KEF). WF propose une option minibus entre Reykjavík et 

l’Est de l’Islande pour un prix raisonnable (180 euros pour le voyage complet de deux jours de 1 400 km). Le trajet 

vers le chantier (à l’Est) passe par le sud du pays, tandis que le trajet de retour passe par le nord et l’ouest vers 

Reykjavík si les conditions sont assez bonnes. 

Temps libre 

En tant que volontaire, tu as accès aux piscines locales chauffées par géothermie. Coutumes islandaises, les piscines 

naturelles ont toujours joué un rôle social clé dans la culture du pays. La plupart des piscines permettent de nager à 

l’intérieur comme en plein air et disposent de jacuzzis et saunas ou hammams. Hveragerđi est réputé pour ses 

beaux paysages pour les randonnées, dont une rivière chauffée par des sources chaudes. Notre partenaire organise 
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aussi des week-ends d’excursion à prix raisonnable vers les plus belles régions et merveilles naturelles que l’Islande a 

à offrir. L’excursion t’emmène voir des phénomènes et paysages propres à l’Islande : lagunes, chutes d’eau, régions 

volcaniques et géothermiques, glaciers, geysers, champs de lave, sources chaudes, chaînes de montagnes en 

rhyolite, trous de vapeur et même icebergs.  

L’Est de l’Islande est aussi parfait pour la randonnée. N’oublie pas de prendre de bonnes chaussures de marche. 

Logement et nourriture 

Tu loges dans les maisons WF dans des conditions basiques. Le lit est fourni, mais tu dois apporter ton sac de 

couchage ; une connexion wifi est disponible. 

La nourriture est comprise durant toute la durée du chantier. Toutefois, chacun doit participer aux tâches comme la 

cuisine et le nettoyage. Comme il est toujours agréable de découvrir de nouvelles saveurs, tu es encouragé(e) à 

amener des recettes de chez toi. 

 

Remarques 

N’oublie pas d’apporter ton appareil photo et un trépied. Un ordinateur portable peut être par ailleurs très utile. Il 

faut aussi apporter des vêtements chauds, car tu te trouveras dans un endroit très reculé et assez froid en hiver. 
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WF121  The villages of the Eastern fjords  16/04 – 26/04  ENVI/MANU  12 vols 
WF122   The villages of the Eastern fjords  25/04 – 05/05  ENVI/MANU  12 vols 
WF123   The villages of the Eastern fjords  03/05 – 13/05  ENVI/MANU  12 vols 
WF124   The villages of the Eastern fjords  12/05 – 22/05  ENVI/MANU  12 vols 
WF125  The villages of the Eastern fjords  21/05 – 31/05  ENVI/MANU  12 vols 
WF126  The villages of the Eastern fjords  30/05 – 09/06  ENVI/MANU  12 vols 
WF127  The villages of the Eastern fjords  08/06 – 18/06  ENVI/MANU  12 vols 
WF128  The villages of the Eastern fjords  17/06 – 27/06  ENVI/MANU  12 vols 
WF133   The villages of the Eastern fjords  01/08 – 11/08  ENVI/MANU  16 vols 
WF134   The villages of the Eastern fjords  11/08 – 21/08  ENVI/MANU  16 vols 
WF135  The villages of the Eastern fjords  21/08 – 31/08  ENVI/MANU  16 vols 
WF136  The villages of the Eastern fjords  31/08 – 10/09  ENVI/MANU  16 vols 
WF137  The villages of the Eastern fjords  10/09 – 20/09  ENVI/MANU  16 vols 
WF138  The villages of the Eastern fjords  20/09 – 30/09  ENVI/MANU  16 vols 

Frais de participation : 220 euros  

Langue : Une connaissance élémentaire de l’anglais est nécessaire pour ce chantier. 

 

Description du projet  

Tu effectues des  tâches environnementales dans différents villages de la municipalité de Fjarðabyggð, comme 

nettoyer le littoral, planter des arbres et plantes, démonter de vieilles clôtures, déraciner des lupins et autres plantes 

ou  encore retracer des chemins de randonnée.  

Les tâches effectuées dépendent également des conditions climatiques, ce qui explique pourquoi l’organisation WF 

est si flexible. Même s’il y fait souvent bon, attends-toi à une météo parfois peu clémente. Ce chantier est idéal pour 

ceux qui raffolent des activités en extérieur et des défis physiques. Tu participes aux activités 5 jours par semaine, et 

ce à raison d’environ 6 à 7 heures par jour. 

Lieu du projet 

Parcourue de glaciers datant de l’ère glaciaire, la côte Est arbore de longs fjords étroits aux rives escarpées et aux 

pics dentelés qui contrastent avec les terres cultivables de l’arrière-pays. Les ports naturels, aux allures de villages 

de pêcheurs pittoresques et aux routes interminables, offrent une vue magnifique sur le paysage. 

Fjardabyggd est une association de villages des fjords de l’Est de l’Islande. Elle comprend les villages d’Eskifjördur, 

Fáskrúdsfjördur, Mjóifjördur, Neskaupstadur, Reydarfjördur et Stödvarfjördur. Dans cette région, tu peux observer 

les caractéristiques qui font de l’Islande un endroit unique au monde : des fjords spectaculaires à la faune aquatique 

 The villages of the Eastern fjords 2.2.3
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riche, une grande variété d’oiseaux et un nombre incalculable de chemins de randonnée, tous aussi stupéfiants les 

uns que les autres. Tu auras l’occasion d’explorer la région durant ton séjour. 

Transport 

Les vols internationaux arrivent à l’aéroport de Keflavík (KEF). WF propose une option minibus entre Reykjavík et 

l’Est de l’Islande pour un prix raisonnable (180 euros pour le voyage complet de 1 400 km, mais ce prix s’élève à 160 

euros pour les projets avant juillet). Le trajet vers le chantier passe par le sud du pays tandis que le trajet de retour 

passe par le nord et l’ouest vers Reykjavík si les conditions sont assez bonnes. Le voyage te permet de voir des 

phénomènes et paysages propres à l’Islande : lagunes, chutes d’eau, régions volcaniques et géothermiques, glaciers, 

geysers, champs de lave, sources chaudes, chaînes de montagnes en rhyolite, trous de vapeur et même icebergs. 

Temps libre 

En tant que volontaire, tu as accès aux piscines locales chauffées par géothermie. Coutumes islandaises, les piscines 

naturelles ont toujours joué un rôle social clé dans la culture du pays. La plupart des piscines permettent de nager à 

l’intérieur comme en plein air et disposent de jacuzzis et saunas ou hammams. Hveragerđi est réputé pour ses 

beaux paysages pour les randonnées, dont une rivière chauffée par des sources chaudes. Notre partenaire organise 

aussi des week-ends d’excursion à prix raisonnable vers les plus belles régions et merveilles naturelles que l’Islande a 

à offrir. L’excursion t’emmène voir des phénomènes et paysages propres à l’Islande : lagunes, chutes d’eau, régions 

volcaniques et géothermiques, glaciers, geysers, champs de lave, sources chaudes, chaînes de montagnes en 

rhyolite, trous de vapeur et même icebergs.   

L’Est de l’Islande est aussi parfait pour la randonnée. N’oublie pas de prendre de bonnes chaussures de marche. 

Logement et nourriture 

Tu loges dans le bâtiment communautaire d’Eskifjördur. Le lit est fourni, mais tu dois apporter ton sac de couchage ; 

une connexion internet est disponible. 

La nourriture est comprise durant toute la durée du chantier. Toutefois, chacun doit participer aux tâches comme la 

cuisine et le nettoyage. Comme il est toujours agréable de découvrir de nouvelles saveurs, tu es encouragé(e) à 

amener des recettes de chez toi. 
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WF129  Lupine warriors   26/06 – 08/07  ENVI/MANU  16 vols  
WF132  Lupine warriors    22/07 – 01/08  ENVI/MANU  16 vols 
 

Frais de participation : 220 euros  

Langue : Une connaissance élémentaire de l’anglais est nécessaire pour ce chantier. 

 

Description du projet  

Tes activités consistent principalement à déraciner les lupins d’Alaska dans certaines zones où d’autres plantes 

poussent. Le lupin n’est pas propre à l’Islande : elle a été importée afin de lutter contre l’érosion des sols dans cette 

région où presque rien ne pousse. Toutefois, le lupin est en train d’envahir et d’étouffer certaines espèces végétales : 

il faut contrôler ce fléau. Tu participeras également à des activités d’ordre environnemental, si besoin est. 

Les tâches effectuées dépendent également des conditions climatiques, ce qui explique pourquoi l’organisation WF 

est si flexible. Même s’il y fait souvent bon, attends-toi à une météo parfois peu clémente. Ce chantier est idéal pour 

ceux qui raffolent des activités en extérieur et des défis physiques. Tu participes aux activités 5 jours par semaine, et 

ce à raison d’environ 6 heures par jour. 

Lieu du projet 

Parcourue de glaciers datant de l’ère glaciaire, la côte Est arbore de longs fjords étroits aux rives escarpées et aux 

pics dentelés qui contrastent avec les terres cultivables de l’arrière-pays. Les ports naturels, aux allures de villages 

de pêcheurs pittoresques et aux routes interminables, offrent une vue magnifique sur le paysage. 

Fjardabyggd est une association de villages des fjords de l’Est de l’Islande. Elle comprend les villages d’Eskifjördur, 

Fáskrúdsfjördur, Mjóifjördur, Neskaupstadur, Reydarfjördur et Stödvarfjördur. Dans cette région, tu peux observer 

les caractéristiques qui font de l’Islande un endroit unique au monde : des fjords spectaculaires à la faune aquatique 

riche, une grande variété d’oiseaux et un nombre incalculable de chemins de randonnée, tous aussi stupéfiants les 

uns que les autres. Tu auras l’occasion d’explorer la région durant ton séjour. 

 

 

 Lupine warriors  2.2.4
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Transport 

Les vols internationaux arrivent à l’aéroport de Keflavík (KEF). WF propose une option minibus entre Reykjavík et 

l’Est de l’Islande pour un prix raisonnable (180 euros pour le voyage complet de 1 400 km, mais ce prix s’élève à 160 

euros pour les projets avant juillet). Le trajet vers le chantier passe par le sud du pays tandis que le trajet de retour 

passe par le nord et l’ouest vers Reykjavík si les conditions sont assez bonnes. Le voyage te permet de voir des 

phénomènes et paysages propres à l’Islande : lagunes, chutes d’eau, régions volcaniques et géothermiques, glaciers, 

geysers, champs de lave, sources chaudes, chaînes de montagnes en rhyolite, trous de vapeur et même icebergs. 

 

Temps libre 

En tant que volontaire, tu as accès aux piscines locales chauffées par géothermie. Coutumes islandaises, les piscines 

naturelles ont toujours joué un rôle social clé dans la culture du pays. La plupart des piscines permettent de nager à 

l’intérieur comme en plein air et disposent de jacuzzis et saunas ou hammams. Hveragerđi est réputé pour ses 

beaux paysages pour les randonnées, dont une rivière chauffée par des sources chaudes. Notre partenaire organise 

aussi des week-ends d’excursion à prix raisonnable vers les plus belles régions et merveilles naturelles que l’Islande a 

à offrir. L’excursion t’emmène voir des phénomènes et paysages propres à l’Islande : lagunes, chutes d’eau, régions 

volcaniques et géothermiques, glaciers, geysers, champs de lave, sources chaudes, chaînes de montagnes en 

rhyolite, trous de vapeur et même icebergs.   

 

Logement et nourriture 

Tu loges dans le bâtiment communautaire d’Eskifjördur. Le lit et les draps sont fournis, mais tu dois apporter ton sac 

de couchage ! En outre, une connexion internet est disponible gratuitement. 

La nourriture est comprise durant toute la durée du chantier. Toutefois, chacun doit participer aux tâches comme la 

cuisine et le nettoyage. Comme il est toujours agréable de découvrir de nouvelles saveurs, tu es encouragé(e) à 

amener des recettes de chez toi. 
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Remarques 

Une partie du projet se concentre sur l’apprentissage et l’échange interculturels. Chaque soir, un pays différent 

cuisine pour les autres et le groupe devra présenter son pays d’origine et sa culture de manière informelle. Cela peut 

être une présentation, un jeu, une pièce de théâtre : tu es libre de choisir. Nous te recommandons d’apporter de la 

nourriture, des photos et toute autre chose intéressante propre à ton pays pour les soirées internationales. 

Ce chantier permet de passer de merveilleux moments en Islande en compagnie d’autres volontaires issus des 

quatre coins du monde et de vivre une expérience incroyable où les participants partagent leurs connaissances tout 

en développant  leur créativité et en abordant problèmes environnementaux et apprentissage interculturel. 
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WF148 Christmas and New Year in Eskifjordur 22/12 – 03/01 CULT / ART/STUDY        16 vols   

 

Frais de participation : 300 euros  

Langue : Une connaissance élémentaire de l’anglais est nécessaire pour ce chantier. 

 

Description du projet  

Tu participes à un projet avec d’autres volontaires au sein d’une atmosphère agréable à Eskifjordur. Les activités 

consistent à décorer la zone aux alentours de la maison en installant des petites lumières et décorations de Noël 

issues de matériaux recyclables. L’objectif est de célébrer, à travers un apprentissage et un échange interculturel, 

Noël tous ensemble et promouvoir la paix et l’amitié au sein du groupe. 

En outre, tu participeras également à éditer une édition spéciale du journal UNA de WF en rapport avec Noël et le 

volontariat en Islande. De plus, en cette période de l’année, il est facile d’apercevoir des aurores boréales et d’en 

prendre des clichés. Tous ensemble vous allez créer une carte postale électronique que vous posterez sur Facebook 

et d’autres réseaux sociaux ; vous garderez également un œil sur les prévisions afin de trouver les moments idéaux 

pour aller observer ce phénomène hors du commun. Notre partenaire WF t’aidera également à configurer ton 

appareil afin de prendre des photos optimales. 

Lieu du projet 

Parcourue de glaciers datant de l’ère glaciaire, la côte Est arbore de longs fjords étroits aux rives escarpées et aux 

pics dentelés qui contrastent avec les terres cultivables de l’arrière-pays. Les ports naturels, aux allures de villages 

de pêcheurs pittoresques et aux routes interminables, offrent une vue magnifique sur le paysage. 

Fjardabyggd est une association de villages des fjords de l’Est de l’Islande. Elle comprend les villages d’Eskifjördur, 

Fáskrúdsfjördur, Mjóifjördur, Neskaupstadur, Reydarfjördur et Stödvarfjördur. Dans cette région, tu peux observer 

les caractéristiques qui font de l’Islande un endroit unique au monde : des fjords spectaculaires à la faune aquatique 

riche, une grande variété d’oiseaux et un nombre incalculable de chemins de randonnée, tous aussi stupéfiants les 

uns que les autres. 

 Christmas and New Year in Eskifjordur 2.2.5
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Transport 

Les vols internationaux arrivent à l’aéroport de Keflavík (KEF). WF propose une option minibus entre Reykjavík et 

l’Est de l’Islande pour un prix raisonnable (180 euros pour le voyage complet de 1 400 km, mais ce prix s’élève à 160 

euros pour les projets avant juillet). Le trajet vers le chantier passe par le sud du pays tandis que le trajet de retour 

passe par le nord et l’ouest vers Reykjavík si les conditions sont assez bonnes. Le voyage te permet de voir des 

phénomènes et paysages propres à l’Islande : lagunes, chutes d’eau, régions volcaniques et géothermiques, glaciers, 

geysers, champs de lave, sources chaudes, chaînes de montagnes en rhyolite, trous de vapeur et même icebergs. 

 

Temps libre 

Tu as accès à la piscine locale chauffée à l’énergie géothermique. Les piscines naturelles ont toujours joué un rôle clé 

dans la culture sociale en Islande. La plupart des « complexes piscines » en Islande disposent de piscines intérieures 

et extérieures ainsi que des spas, saunas et hammams.  

Des excursions à prix raisonnable dans des régions naturelles populaires en Islande sont organisées par notre 

partenaire WF : elles comprennent des curiosités touristiques islandaises uniques, comme des lagons glacés, des 

chutes d’eau, des zones volcaniques et géothermiques, des glaciers, des geysers, des champs de lave, des sources 

chaudes, des sources d’eau chaude, des chaînes de montagnes en rhyolite et même des icebergs ! 

 

Logement et nourriture 

Tu loges dans une maison de WF dans des conditions basiques. Le lit est fourni, mais tu dois apporter ton sac de 

couchage ! En outre, une connexion internet est disponible gratuitement. 

La nourriture est comprise durant toute la durée du chantier. Toutefois, chacun doit participer aux tâches comme la 

cuisine et le nettoyage. Comme il est toujours agréable de découvrir de nouvelles saveurs, tu es encouragé(e) à 

amener des recettes de chez toi. 
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Remarques 

Une partie du projet se concentre sur l’apprentissage et l’échange interculturels. Chaque soir, un pays différent 

cuisine pour les autres et le groupe devra présenter son pays d’origine et sa culture de manière informelle. Cela peut 

être une présentation, un jeu, une pièce de théâtre : tu es libre de choisir. Nous te recommandons d’apporter de la 

nourriture, des photos et toute autre chose intéressante propre à ton pays pour les soirées internationales. 

Ce chantier permet de passer de merveilleux moments en Islande en compagnie d’autres volontaires issus des 

quatre coins du monde et de vivre une expérience incroyable où les participants partagent leurs connaissances tout 

en développant  leur créativité et en abordant problèmes environnementaux et apprentissage interculturel. 

N’oublie pas d’apporter ton appareil photo et un trépied pour capturer des aurores boréales. Un ordinateur portable 

peut être par ailleurs très utile. 

À cette période de l’année, le temps à Eskifjördur peut être mauvais et froid. Nous te recommandons fortement 

d’apporter des vêtements chauds et imperméables !  
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WF170 Sustainable centre in East Iceland  25/04 – 04/05 ENVI/STUDY/ART 10 vols  
WF171 Sustainable centre in East Iceland  03/05 – 13/05 ENVI/STUDY/ART 10 vols  
WF172 Sustainable centre in East Iceland  12/05 – 22/05 ENVI/STUDY/ART 10 vols  
WF173 Sustainable centre in East Iceland  21/05 – 31/05 ENVI/STUDY/ART 10 vols  
WF174 Sustainable centre in East Iceland  30/05 – 09/06 ENVI/STUDY/ART 10 vols  
WF175 Sustainable centre in East Iceland  08/06 – 18/06 ENVI/STUDY/ART 10 vols  
WF176 Sustainable centre in East Iceland  17/06 – 27/06 ENVI/STUDY/ART 10 vols  
WF179 Sustainable centre in East Iceland  25/07 – 04/08 ENVI/STUDY/ART 16 vols  
WF180 Sustainable centre in East Iceland  04/08 – 14/08 ENVI/STUDY/ART 16 vols  
WF182 Sustainable centre in East Iceland  24/08 – 03/09 ENVI/STUDY/ART 16 vols  
WF183 Sustainable centre in East Iceland  03/09 – 13/09 ENVI/STUDY/ART 16 vols  
WF184 Sustainable centre in East Iceland  13/09 – 23/09 ENVI/STUDY/ART 16 vols  
WF185 Sustainable centre in East Iceland  23/09 – 02/10 ENVI/STUDY/ART 16 vols  
 

Frais de participation : 220 euros  

Langue : Une connaissance élémentaire de l’anglais est nécessaire pour ce chantier. 

 

Description du projet  

Ce projet est double. Il rassemble des tâches environnementales et des ateliers liés à l’art et à la durabilité. Tu 

participes à des activités environnementales avec la communauté locale qui consistent à, par exemple, nettoyer le 

littoral, planter des arbres et plantes, démonter de vieilles clôtures et retracer des chemins de randonnée. 

Les ateliers dans le centre incluent de la permaculture, de l’aquaponie, la culture d’herbes dans une serre 

souterraine (une walipini) et la culture de légumes dans un grand jardin dans le centre. Certains sujets, comme le 

gaspillage de la nourriture, le recyclage et les énergies renouvelables, feront l’objet de discussion. 

Les ateliers d’art consistent à créer des petites œuvres d’art à base de matériaux naturels et recyclables. La région 

regorge de pierres colorées qui peuvent être utilisées à cet effet. Les tâches effectuées dépendent également des 

conditions climatiques, ce qui explique pourquoi l’organisation WF doit être si flexible. Tu participes aux activités 5 

jours par semaine, et ce à raison d’environ 6 à 7 heures par jour. 

Lieu du projet 

Parcourue de glaciers datant de l’ère glaciaire, la côte Est arbore de longs fjords étroits aux rives escarpées et aux 

pics dentelés qui contrastent avec les terres cultivables de l’arrière-pays. Les ports naturels, aux allures de villages 

de pêcheurs pittoresques et aux routes interminables, offrent une vue magnifique sur le paysage. 

 Sustainable centre in East Iceland 2.2.6
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Fjardabyggd est une association de villages des fjords de l’Est de l’Islande. Elle comprend les villages d’Eskifjördur, 

Fáskrúdsfjördur, Mjóifjördur, Neskaupstadur, Reydarfjördur et Stödvarfjördur. Dans cette région, tu peux observer 

les caractéristiques qui font de l’Islande un endroit unique au monde : des fjords spectaculaires à la faune aquatique 

riche, une grande variété d’oiseaux et un nombre incalculable de chemins de randonnée, tous aussi stupéfiants les 

uns que les autres. 

Transport 

Les vols internationaux arrivent à l’aéroport de Keflavík (KEF). WF propose une option minibus entre Reykjavík et 

l’Est de l’Islande pour un prix raisonnable (180 euros pour le voyage complet de 1 400 km, mais ce prix s’élève à 160 

euros pour les projets avant juillet). Le trajet vers le chantier passe par le sud du pays tandis que le trajet de retour 

passe par le nord et l’ouest vers Reykjavík si les conditions sont assez bonnes. Le voyage te permet de voir des 

phénomènes et paysages propres à l’Islande : lagunes, chutes d’eau, régions volcaniques et géothermiques, glaciers, 

geysers, champs de lave, sources chaudes, chaînes de montagnes en rhyolite, trous de vapeur et même icebergs. 

Logement et nourriture 

Tu loges dans le bâtiment communautaire dans des conditions basiques. Le lit est fourni, mais tu dois apporter ton 

sac de couchage ! En outre, une connexion internet est disponible gratuitement. 

La nourriture est comprise durant toute la durée du chantier. Toutefois, chacun doit participer aux tâches comme la 

cuisine et le nettoyage. Comme il est toujours agréable de découvrir de nouvelles saveurs, tu es encouragé(e) à 

amener des recettes de chez toi. 

Remarques 

Une partie du projet se concentre sur l’apprentissage et l’échange interculturels. Chaque soir, un pays différent 

cuisine pour les autres et le groupe devra présenter son pays d’origine et sa culture de manière informelle. Cela peut 

être une présentation, un jeu, une pièce de théâtre : tu es libre de choisir. Nous te recommandons d’apporter de la 

nourriture, des photos et toute autre chose intéressante propre à ton pays pour les soirées internationales. 

Ce chantier permet de passer de merveilleux moments en Islande en compagnie d’autres volontaires issus des 

quatre coins du monde et de vivre une expérience incroyable où les participants partagent leurs connaissances tout 

en développant  leur créativité et en abordant problèmes environnementaux et apprentissage interculturel. 
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WF177 Teenage camp - Fun and nature in the East of Iceland 28/06-08/07    ART /STUDY/ENVI    16 vols 
 

Frais de participation : 550 euros. Les frais incluent les trajets aller-retour entre l’aéroport et le chantier, ainsi qu’un 
tour de l’Islande. Attention, si tu dois rester la nuit avant le chantier et à la fin de celui-ci, WF peut t’accueillir, mais 
tu dois payer 25 euros supplémentaires par nuitée. 

Langue : Une connaissance élémentaire de l’anglais est nécessaire pour ce chantier.  

 

Description du projet  

L’objectif de ce chantier pour jeunes d’aborder un aspect pédagogique tout en s’amusant. Durant ce programme de 

onze jours, tu auras la chance de découvrir la nature du pays, son histoire ainsi que sa population. L’équipe qui dirige 

ce chantier sera formée afin de pouvoir gérer un groupe de jeunes et vous enseigner les bases de la vie en 

communauté au sein d’un chantier. Tu vas suivre un programme qui associe activités environnementales de 

volontariat et jeux. Tu découvriras, à travers la randonnée pédestre, des paysages splendides de l’Est de l’Islande. En 

outre, tu effectueras quelques tâches environnementales dans cette région. 

Les ateliers dans le centre incluent de la permaculture, de l’aquaponie, la culture d’herbes dans une serre 

souterraine (une walipini) et la culture de légumes dans un grand jardin dans le centre. Certains sujets, comme le 

gaspillage de la nourriture, le recyclage et les énergies renouvelables, feront l’objet de discussion. 

Les ateliers d’art consistent à créer des petites œuvres d’art à base de matériaux naturels et recyclables. La région 

regorge de pierres colorées qui peuvent être utilisées à cet effet.  

Lieu du projet 

Parcourue de glaciers datant de l’ère glaciaire, la côte Est arbore de longs fjords étroits aux rives escarpées et aux 

pics dentelés qui contrastent avec les terres cultivables de l’arrière-pays. Les ports naturels, aux allures de villages 

de pêcheurs pittoresques et aux routes interminables, offrent une vue magnifique sur le paysage. 

Fjardabyggd est une association de villages des fjords de l’Est de l’Islande. Elle comprend les villages d’Eskifjördur, 

Fáskrúdsfjördur, Mjóifjördur, Neskaupstadur, Reydarfjördur et Stödvarfjördur. Dans cette région, tu peux observer 

les caractéristiques qui font de l’Islande un endroit unique au monde : des fjords spectaculaires à la faune aquatique 

 Teenage camp - Fun and nature in the East of Iceland 2.2.7
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riche, une grande variété d’oiseaux et un nombre incalculable de chemins de randonnée, tous aussi stupéfiants les 

uns que les autres. 

Transport 

Les vols internationaux arrivent à l’aéroport de Keflavík (KEF). WF offre une option minibus entre Reykjavík et l’Est 

de l’Islande (le prix est inclus dans les frais de participation). Le trajet vers le chantier passe par le sud du pays, tandis 

que le trajet de retour passe par le nord et l’ouest vers Reykjavík si les conditions sont assez bonnes. Le voyage te 

permet de voir des phénomènes et paysages propres à l’Islande : lagunes, chutes d’eau, régions volcaniques et 

géothermiques, glaciers, geysers, champs de lave, sources chaudes, chaînes de montagnes en rhyolite, trous de 

vapeur et même icebergs. 

Temps libre 

Différentes activités sportives seront organisées ainsi qu’une activité de pêche à proximité du port à Stöðvarfjordur. 

Tu as accès à la piscine locale chauffée à l’énergie géothermique. Les piscines naturelles ont toujours joué un rôle clé 

dans la culture sociale en Islande. La plupart des « complexes piscines » en Islande disposent de piscines intérieures 

et extérieures ainsi que des spas, saunas et hammams.  

Logement et nourriture 

Tu loges dans le bâtiment communautaire dans des conditions basiques. Le lit est fourni, mais tu dois apporter ton 

sac de couchage ! En outre, une connexion internet est disponible gratuitement. 

La nourriture est comprise durant toute la durée du chantier. Toutefois, chacun doit participer aux tâches comme la 

cuisine et le nettoyage. Comme il est toujours agréable de découvrir de nouvelles saveurs, tu es encouragé(e) à 

amener des recettes de chez toi. 

Remarques 

Une partie du projet se concentre sur l’apprentissage et l’échange interculturels. Chaque soir, un pays différent 

cuisine pour les autres et le groupe devra présenter son pays d’origine et sa culture de manière informelle. Cela peut 

être une présentation, un jeu, une pièce de théâtre : tu es libre de choisir. Nous te recommandons d’apporter de la 

nourriture, des photos et toute autre chose intéressante propre à ton pays pour les soirées internationales. 
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Ce chantier permet de passer de merveilleux moments en Islande en compagnie d’autres volontaires issus des 

quatre coins du monde et de vivre une expérience incroyable où les participants partagent leurs connaissances tout 

en développant  leur créativité et en abordant problèmes environnementaux et apprentissage interculturel. 
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WF186 Aurora hunting & Sustainable centre in East Iceland 02/10 – 12/10 ENVI/STUDY/ART 16 vols  
WF187 Aurora hunting & Sustainable centre in East Iceland 12/10 – 22/10 ENVI/STUDY/ART 16 vols 
WF188 Aurora hunting & Sustainable centre in East Iceland 22/10 – 01/11 ENVI/STUDY/ART 16 vols 
WF189 Aurora hunting & Sustainable centre in East Iceland 01/11 – 11/11 ENVI/STUDY/ART 16 vols 
WF190 Aurora hunting & Sustainable centre in East Iceland 10/11 – 20/11 ENVI/STUDY/ART 16 vols 
WF191 Aurora hunting & Sustainable centre in East Iceland 19/11 – 29/11 ENVI/STUDY/ART 16 vols 
WF192 Aurora hunting & Sustainable centre in East Iceland 28/11 – 08/12 ENVI/STUDY/ART 16 vols 
WF193 Aurora hunting & Sustainable centre in East Iceland 07/12 – 17/12 ENVI/STUDY/ART 16 vols 
WF194 Aurora hunting & Sustainable centre in East Iceland 16/12 – 27/12 ENVI/STUDY/ART 16 vols 
WF195 Aurora hunting & Sustainable centre in East Iceland 26/12 – 05/01 ENVI/STUDY/ART 16 vols 
 

Frais de participation : 220 euros  

Langue : Une connaissance élémentaire de l’anglais est nécessaire pour ce chantier. 

Description du projet  

Ce projet est double. Il rassemble des tâches environnementales et des ateliers liés à l’art et à la durabilité. Tu 

participes à des activités environnementales avec la communauté locale qui consistent à, par exemple, nettoyer le 

littoral, planter des arbres et plantes, démonter de vieilles clôtures et retracer des chemins de randonnée. 

Les ateliers dans le centre incluent de la permaculture, de l’aquaponie, la culture d’herbes dans une serre 

souterraine (une walipini) et la culture de légumes dans un grand jardin dans le centre. Certains sujets, comme le 

gaspillage de la nourriture, le recyclage et les énergies renouvelables, feront l’objet de discussion. 

Les ateliers d’art consistent à créer des petites œuvres d’art à base de matériaux naturels et recyclables. La région 

regorge de pierres colorées qui peuvent être utilisées à cet effet. Les tâches effectuées dépendent également des 

conditions climatiques, ce qui explique pourquoi l’organisation WF doit être si flexible. Tu participes aux activités 5 

jours par semaine, et ce à raison d’environ 6 à 7 heures par jour. 

En plus de cela, l’hiver en Islande est synonyme de chasse aux aurores boréales ! Si tu aimes la photographie, passer 

du temps avec des personnes issues des quatre coins du monde, ainsi que les lumières du Nord, alors ce chantier est 

fait pour toi ! Vous serez aux aguets d’aurores boréales la nuit pendant toute la durée du chantier : tu auras la 

chance de prendre des clichés de ce phénomène hors du commun. Il est indispensable que tu apportes ton 

caméscope (doté d’une photographie longue pose !) et un trépied. Les photos seront prises à des fins personnelles, 

 Aurora hunting & Sustainable centre in East Iceland 2.2.8
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mais notre partenaire WF en reprendra quelques-unes pour les afficher dans ses brochures, son site web et les 

réseaux sociaux. 

Lieu du projet 

Parcourue de glaciers datant de l’ère glaciaire, la côte Est arbore de longs fjords étroits aux rives escarpées et aux 

pics dentelés qui contrastent avec les terres cultivables de l’arrière-pays. Les ports naturels, aux allures de villages 

de pêcheurs pittoresques et aux routes interminables, offrent une vue magnifique sur le paysage. 

Fjardabyggd est une association de villages des fjords de l’Est de l’Islande. Elle comprend les villages d’Eskifjördur, 

Fáskrúdsfjördur, Mjóifjördur, Neskaupstadur, Reydarfjördur et Stödvarfjördur. Dans cette région, tu peux observer 

les caractéristiques qui font de l’Islande un endroit unique au monde : des fjords spectaculaires à la faune aquatique 

riche, une grande variété d’oiseaux et un nombre incalculable de chemins de randonnée, tous aussi stupéfiants les 

uns que les autres. 

 

Transport 

Les vols internationaux arrivent à l’aéroport de Keflavík (KEF). WF propose une option minibus entre Reykjavík et 

l’Est de l’Islande pour un prix raisonnable (180 euros pour le voyage complet de 1 400 km. Le trajet vers le chantier 

passe par le sud du pays tandis que le trajet de retour passe par le nord et l’ouest vers Reykjavík si les conditions 

sont assez bonnes. Le voyage te permet de voir des phénomènes et paysages propres à l’Islande : lagunes, chutes 

d’eau, régions volcaniques et géothermiques, glaciers, geysers, champs de lave, sources chaudes, chaînes de 

montagnes en rhyolite, trous de vapeur et même icebergs. 

 

Logement et nourriture 

Tu loges dans le bâtiment communautaire dans des conditions basiques. Le lit est fourni, mais tu dois apporter ton 

sac de couchage ! En outre, une connexion internet est disponible gratuitement. 

La nourriture est comprise durant toute la durée du chantier. Toutefois, chacun doit participer aux tâches comme la 

cuisine et le nettoyage. Comme il est toujours agréable de découvrir de nouvelles saveurs, tu es encouragé(e) à 

amener des recettes de chez toi. 
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Remarques 

Une partie du projet se concentre sur l’apprentissage et l’échange interculturels. Chaque soir, un pays différent 

cuisine pour les autres et le groupe devra présenter son pays d’origine et sa culture de manière informelle. Cela peut 

être une présentation, un jeu, une pièce de théâtre : tu es libre de choisir. Nous te recommandons d’apporter de la 

nourriture, des photos et toute autre chose intéressante propre à ton pays pour les soirées internationales. 

Ce chantier permet de passer de merveilleux moments en Islande en compagnie d’autres volontaires issus des 

quatre coins du monde et de vivre une expérience incroyable où les participants partagent leurs connaissances tout 

en développant  leur créativité et en abordant problèmes environnementaux et apprentissage interculturel.  
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WF202  East of Iceland – Photographing and journalism 16/04 – 26/04  ART/STUDY         6 vols 
WF203  East of Iceland – Photographing and journalism 30/05 – 09/06  ART/STUDY         6 vols 
WF205  East of Iceland – Photographing and journalism 19/03 – 29/03  ART/STUDY         6 vols 

Frais de participation : 220 euros  

Langue : Une connaissance élémentaire de l’anglais est nécessaire pour ce chantier. 

 

Description du projet  

Chaque année, notre partenaire WF accueille des centaines de volontaires internationaux qui participent à des 

projets partout en Islande. WF publie un magazine appelé UNA dans lequel les gens peuvent se renseigner sur la vie 

de l’organisation. 

Au début du projet, les volontaires reçoivent une introduction sur les tâches à effectuer. Ensuite, vous choisissez un 

sujet pour la newsletter. C’est l’occasion de participer à différents projets et d’apprendre à connaître davantage 

Reykjavík. Le groupe photographie, filme et interroge des volontaires, des hôtes locaux et des résidents et publiera 

tout cela dans le magazine UNA. 

À l’issue du projet, tu participes à la version définitive du magazine qui est ensuite publiée en ligne. 

À cette période de l’année, le temps à Eskifjördur peut être mauvais et froid. Nous te recommandons fortement 

d’apporter des vêtements chauds et imperméables. Tu dois aussi être conscient(e) que le temps peut même être si 

mauvais qu’il ne permet pas de sortir du logement pendant plusieurs jours. N’oublie pas d’apporter ton appareil 

photo et un trépied pour prendre des clichés des aurores boréales. 

Une partie du projet se concentre sur l’apprentissage et l’échange interculturels. Chaque soir, un pays différent 

cuisine pour les autres et le groupe devra présenter son pays d’origine et sa culture de manière informelle. Cela peut 

être une présentation, un jeu, une pièce de théâtre : tu es libre de choisir. Nous te recommandons d’apporter de la 

nourriture, des photos et toute autre chose intéressante propre à ton pays pour les soirées internationales. 

Ce chantier permet de passer de merveilleux moments en Islande en compagnie d’autres volontaires issus des 

quatre coins du monde et de vivre une expérience incroyable où les participants partagent leurs connaissances tout 

en développant  leur créativité et en abordant problèmes environnementaux et apprentissage interculturel. 

 East of Iceland – Photographing and journalism 2.2.9
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Lieu du projet 

Parcourue de glaciers datant de l’ère glaciaire, la côte Est arbore de longs fjords étroits aux rives escarpées et aux 

pics dentelés qui contrastent avec les terres cultivables de l’arrière-pays. Les ports naturels, aux allures de villages 

de pêcheurs pittoresques et aux routes interminables, offrent une vue magnifique sur le paysage. 

Fjardabyggd est une association de villages des fjords de l’Est de l’Islande. Elle comprend les villages d’Eskifjördur, 

Fáskrúdsfjördur, Mjóifjördur, Neskaupstadur, Reydarfjördur et Stödvarfjördur. Dans cette région, tu peux observer 

les caractéristiques qui font de l’Islande un endroit unique au monde : des fjords spectaculaires à la faune aquatique 

riche, une grande variété d’oiseaux et un nombre incalculable de chemins de randonnée, tous aussi stupéfiants les 

uns que les autres. Tu auras l’occasion d’explorer la région durant ton séjour. 

Transport 

Les vols internationaux arrivent à l’aéroport de Keflavík (KEF). WF propose une option minibus entre Reykjavík et 

l’Est de l’Islande pour un prix raisonnable (160 euros pour le voyage complet de 1 400 km). Le trajet vers le chantier 

passe par le sud du pays tandis que le trajet de retour passe par le nord et l’ouest vers Reykjavík si les conditions 

sont assez bonnes. Le voyage te permet de voir des phénomènes et paysages propres à l’Islande : lagunes, chutes 

d’eau, régions volcaniques et géothermiques, glaciers, geysers, champs de lave, sources chaudes, chaînes de 

montagnes en rhyolite, trous de vapeur et même icebergs. 

Temps libre 

En tant que volontaire, tu as accès aux piscines locales chauffées par géothermie. Coutumes islandaises, les piscines 

naturelles ont toujours joué un rôle social clé dans la culture du pays. La plupart des piscines permettent de nager à 

l’intérieur comme en plein air et disposent de jacuzzis et saunas ou hammams. Hveragerđi est réputé pour ses 

beaux paysages pour les randonnées, dont une rivière chauffée par des sources chaudes. Notre partenaire organise 

aussi des week-ends d’excursion à prix raisonnable vers les plus belles régions et merveilles naturelles que l’Islande a 

à offrir. L’excursion t’emmène voir des phénomènes et paysages propres à l’Islande : lagunes, chutes d’eau, régions 

volcaniques et géothermiques, glaciers, geysers, champs de lave, sources chaudes, chaînes de montagnes en 

rhyolite, trous de vapeur et même icebergs.  L’Est de l’Islande est aussi parfait pour la randonnée. N’oublie pas de 

prendre de bonnes chaussures de marche. 
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Logement et nourriture 

Tu loges dans les maisons WF dans des conditions basiques. Le lit est fourni, mais tu dois apporter ton sac de 

couchage ; une connexion wifi est disponible. 

La nourriture est comprise durant toute la durée du chantier. Toutefois, chacun doit participer aux tâches comme la 

cuisine et le nettoyage. Comme il est toujours agréable de découvrir de nouvelles saveurs, tu es encouragé(e) à 

amener des recettes de chez toi. 

N’oublie pas d’apporter ton appareil photo et un trépied. Un ordinateur portable peut être par ailleurs très utile. Il 

faut aussi apporter des vêtements chauds, car tu te trouveras dans un endroit très reculé et assez froid en hiver. 
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WF351  East of Iceland – Renovation camp  11/07 – 22/07  RENO/MANU       6 vols 
WF352  East of Iceland – Renovation camp  22/07 – 01/08  RENO/MANU        6 vols 
WF353 East of Iceland – Renovation camp  01/08 – 11/08  RENO/MANU        6 vols 
WF354  East of Iceland – Renovation camp  11/08 – 21/08  RENO/MANU        6 vols 
WF355 East of Iceland – Renovation camp  21/08 – 31/08  RENO/MANU        6 vols 
WF356 East of Iceland – Renovation camp  31/08 – 10/09  RENO/MANU        6 vols 
WF357  East of Iceland – Renovation camp  10/09 – 20/09  RENO/MANU        6 vols 
WF358  East of Iceland – Renovation camp  20/09 – 30/09  RENO/MANU        6 vols 
WF359  East of Iceland – Renovation camp  30/09 – 10/10  RENO/MANU        6 vols 
WF360  East of Iceland – Renovation camp  10/10 – 20/10  RENO/MANU        6 vols 

 

Frais de participation : 220 euros  

Langue : Une connaissance élémentaire de l’anglais est nécessaire pour ce chantier. 

 

Description du projet  

Sur ce chantier, tu participes à des activités à raison de 6 heures par jour afin de rendre les maisons plus 

confortables : tu rénoves, peins, nettoies et répares des choses  présentes dans les maisons de l’organisation 

partenaire et dans la périphérie d’Eskifjördur. La maison principale d’Eskifjördur, ancienne école du village, a été 

construite il y a plus de cent ans. La maison à Stodvarfjordur servait de banque locale du village. Ces deux maisons 

étaient situées dans de belles régions qui offrent une vue panoramique magnifique des fjords et des montagnes. À 

présent, elles servent de logement pour les volontaires. Ne t’inquiète pas, vous serez surveillés et gérés par un 

charpentier professionnel ! 

Ce chantier te permet de passer un séjour incroyable en Islande aux côtés de volontaires issus d’autres pays et de 

vivre une expérience hors du commun où vous allez tous ensemble partager vos connaissances tout en développant  

leur créativité et en abordant problèmes environnementaux et apprentissage interculturel 

Lieu du projet 

Parcourue de glaciers datant de l’ère glaciaire, la côte Est arbore de longs fjords étroits aux rives escarpées et aux 

pics dentelés qui contrastent avec les terres cultivables de l’arrière-pays. Les ports naturels, aux allures de villages 

de pêcheurs pittoresques et aux routes interminables, offrent une vue magnifique sur le paysage. 

 East of Iceland – Renovation camp 2.2.10
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Fjardabyggd est une association de villages des fjords de l’Est de l’Islande. Elle comprend les villages d’Eskifjördur, 

Fáskrúdsfjördur, Mjóifjördur, Neskaupstadur, Reydarfjördur et Stödvarfjördur. Dans cette région, tu peux observer 

les caractéristiques qui font de l’Islande un endroit unique au monde : des fjords spectaculaires à la faune aquatique 

riche, une grande variété d’oiseaux et un nombre incalculable de chemins de randonnée, tous aussi stupéfiants les 

uns que les autres. Tu auras l’occasion d’explorer la région durant ton séjour. 

Transport 

Les vols internationaux arrivent à l’aéroport de Keflavík (KEF). WF propose une option minibus entre Reykjavík et 

l’Est de l’Islande pour un prix raisonnable (180 euros pour le voyage complet de 1 400 km). Le trajet vers le chantier 

passe par le sud du pays tandis que le trajet de retour passe par le nord et l’ouest vers Reykjavík si les conditions 

sont assez bonnes. Le voyage te permet de voir des phénomènes et paysages propres à l’Islande : lagunes, chutes 

d’eau, régions volcaniques et géothermiques, glaciers, geysers, champs de lave, sources chaudes, chaînes de 

montagnes en rhyolite, trous de vapeur et même icebergs. 

Temps libre 

Tu as accès gratuitement aux piscines chauffées par géothermie dans la région. 

Notre partenaire organise aussi des week-ends d’excursion à prix raisonnable vers les plus belles régions et 

merveilles naturelles que l’Islande a à offrir. L’excursion t’emmène voir des phénomènes et paysages propres à 

l’Islande : lagunes, chutes d’eau, régions volcaniques et géothermiques, glaciers, geysers, champs de lave, sources 

chaudes, chaînes de montagnes en rhyolite, trous de vapeur et même icebergs.  

 

Logement et nourriture 

Tu loges dans les maisons WF dans des conditions basiques. Le lit est fourni, mais tu dois apporter ton sac de 

couchage ; une connexion wifi est disponible. 

La nourriture est comprise durant toute la durée du chantier. Toutefois, chacun doit participer aux tâches comme la 

cuisine et le nettoyage. Comme il est toujours agréable de découvrir de nouvelles saveurs, tu es encouragé(e) à 

amener des recettes de chez toi. 
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Remarques 

Une partie du projet se concentre sur l’apprentissage et l’échange interculturels. Chaque soir, un pays différent 

cuisine pour les autres et le groupe devra présenter son pays d’origine et sa culture de manière informelle. Cela peut 

être une présentation, un jeu, une pièce de théâtre : tu es libre de choisir. Nous te recommandons d’apporter de la 

nourriture, des photos et toute autre chose intéressante propre à ton pays pour les soirées internationales. 

Ce chantier permet de passer de merveilleux moments en Islande en compagnie d’autres volontaires issus des 

quatre coins du monde et de vivre une expérience incroyable où les participants partagent leurs connaissances tout 

en développant  leur créativité et en abordant problèmes environnementaux et apprentissage interculturel. 

En outre, tu dois être intéressé par les activités de rénovation ! Et surtout, n’oublie pas d’apporter de bonnes 

chaussures pour la randonnée pédestre ! 
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Chantiers dans la capitale de 

l’Islande, Reykjavík 
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2.3 Chantiers à Reykjavík, capitale de l’Islande 

 
WF58  RIFF Reykjavík International film festival 26/09 – 08/10      ART/FEST   12 vols 

 

Frais de participation : 280 euros  

Langue : Une connaissance élémentaire de l’anglais est nécessaire pour ce chantier.  

 

Description du projet  

Tu coopères avec les organisateurs du festival de films Reykjavík International Film Festival. Tu effectues différentes 

tâches avant et pendant le festival. Tu collabores étroitement avec d’autres volontaires qui ont choisi le même 

projet que toi, mais également avec une équipe de volontaires d’Islande, principalement composée d’étudiants 

universitaires de Reykjavík. 

En tant que volontaire, tu vas coller des affiches et distribuer des brochures un peu partout dans la ville avant le 

début du festival ; tu seras peut-être mené à aller chercher des invités internationaux à l’aéroport. Pendant le 

festival, tu vas vendre des tickets et passes, préparer les lieux avant et après les films et contrôler l’entrée, si besoin 

est. D’autres tâches sont possibles, il faut donc que tu sois flexible et disponible dès que l’on aurait besoin de toi. 

Ce festival est l’un des évènements culturels les plus importants de Reykjavík, et les volontaires y contribuent 

considérablement. Cette expérience est très intéressante pour toi, et tu as la chance de t’imprégner de l’ambiance 

incroyable qui y règne. 

Lieu du projet 

Reykjavík est une ville pleine d’énergie qui n’attend que toi pour que tu en fasses l’expérience. Les caractéristiques 

naturelles de Reykjavík, ville puisant de la chaleur dans la terre et ayant un temps changeant sans arrêt, 

s’accompagnent de l’énergie de ses résidents. Loisirs, culture, nature et air sain : voilà toutes les qualités dont 

l’Islande dispose à la pelle. Tous les avantages d’une société moderne et prospective sont complétés par une nature 

magnifique. Dans un pays qui compte à peine plus de 300 000 habitants, la région de Reykjavík en recense environ 

 RIFF Reykjavík International film festival  2.3.1
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200 000. Toutefois, comme il s’agit de la seule grande ville du pays, Reykjavík possède toutes les infrastructures que 

l’on retrouve uniquement dans les grandes métropoles du reste du monde. Reykjavík est la capitale la plus 

septentrionale du monde et est située sur la péninsule de Seltjarnarnes. Si tu y vas à la bonne période de l’année, tu 

pourras y apercevoir des aurores boréales, aussi connues sous le nom de « lumières du Nord ». Reykjavík est bordée 

au Nord par le majestueux mont Esja et par les eaux bleues de la baie de Faxafloi et, au Sud-Est, par des champs de 

lave. Lorsqu’il fait beau et clair, le glacier Snaefellsjökull reluit à l’horizon tel un diamant. 

Transport 

Les vols internationaux arrivent à l’aéroport de Keflavík (KEF). WF propose une option minibus entre le lieu de 

rencontre et le logement (60 euros) qui inclut l’excursion du Cercle d’or. 

Temps libre 

Le logement, situé dans un lieu propice, est parfait pour jouir de l’incroyable vie nocturne de Reykjavík, connue pour 

son large éventail de bars, boites de nuit et concerts. 

Notre partenaire organise aussi des week-ends d’excursion à prix raisonnable vers les plus belles régions et 

merveilles naturelles que l’Islande a à offrir. L’excursion t’emmène voir des phénomènes et paysages propres à 

l’Islande : lagunes, chutes d’eau, régions volcaniques et géothermiques, glaciers, geysers, champs de lave, sources 

chaudes, chaînes de montagnes en rhyolite, trous de vapeur et même icebergs.  

Logement et nourriture 

Tu loges dans une maison dans des conditions basiques. Le lit et le drap de lit sont fournis, mais tu dois apporter ton 

propre sac de couchage ! Une connexion internet est disponible gratuitement. Le logement se trouve à 25 minutes à 

pied des commodités, dont des banques, pharmacies, supermarchés, piscines municipales, restaurants, cafés, 

bibliothèques, théâtres, magasins, musées, station de bus, etc.  

La nourriture est comprise durant toute la durée du chantier. Toutefois, chacun doit participer aux tâches comme la 

cuisine et le nettoyage. Comme il est toujours agréable de découvrir de nouvelles saveurs, tu es encouragé(e) à 

amener des recettes de chez toi. 
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WF59 Iceland airwaves – rock festival    28/10 – 07/11  FEST/MANU        12 vols 
 

Frais de participation : 250 euros  

Langue : Une connaissance élémentaire de l’anglais est nécessaire pour ce chantier.  

 

Description du projet  

Tu coopères avec l’organisateur du festival et effectuent plusieurs tâches : prendre soin des lieux avant et après les 

concerts, prendre part à la sécurité durant le festival, etc. En collaboration avec le département environnemental de 

Reykjavík, tu prends part à des activités qui consistent à entretenir les zones vertes de Reykjavík avant et après le 

festival. 

Lieu du projet 

Reykjavík est une ville pleine d’énergie qui n’attend que toi pour que tu en fasses l’expérience. Les caractéristiques 

naturelles de Reykjavík, ville puisant de la chaleur dans la terre et ayant un temps changeant sans arrêt, 

s’accompagnent de l’énergie de ses résidents. Loisirs, culture, nature et air sain : voilà toutes les qualités dont 

l’Islande dispose à la pelle. Tous les avantages d’une société moderne et prospective sont complétés par une nature 

magnifique. Dans un pays qui compte à peine plus de 300 000 habitants, la région de Reykjavík en recense environ 

200 000. Toutefois, comme il s’agit de la seule grande ville du pays, Reykjavík possède toutes les infrastructures que 

l’on retrouve uniquement dans les grandes métropoles du reste du monde. Reykjavík est la capitale la plus 

septentrionale du monde et est située sur la péninsule de Seltjarnarnes. Si tu y vas à la bonne période de l’année, tu 

pourras y apercevoir des aurores boréales, aussi connues sous le nom de « lumières du Nord ». Reykjavík est bordée 

au Nord par le majestueux mont Esja et par les eaux bleues de la baie de Faxafloi et, au Sud-Est, par des champs de 

lave. Lorsqu’il fait beau et clair, le glacier Snaefellsjökull reluit à l’horizon tel un diamant. 

Iceland Airwaves est un évènement musical annuel qui a vu le jour en 1999 sous forme de télé-crochet pour des 

dirigeants étrangers d’enregistrement musical. Depuis, Airwaves a grandi, prospère et fait maintenant partie 

intégrante de la vie culturelle de la capitale islandaise. Le festival porte ses fruits a permis à une multitude d’artistes 

islandais, tels que Quarashi, Minus, Sigur Ros, Apparat Organ Quartet, Trabant, Leaves et bien d’autres, de se faire 

 Iceland airwaves – rock festival    2.3.2
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un nom sur la scène internationale. Chaque année, le festival accueille quelque 2000 personnes issues de pays 

étrangers, dont plus de 1000 proviennent du secteur de la musique. Si certains visiteurs viennent simplement 

découvrir un autre univers musical, d’autres sont en quête de nouveaux talents, d’inspiration ou d’une aventure aux 

abords du Cercle arctique. Pour de plus amples informations, consulte www.icelandairwaves.com. 

 

Transport 

Les vols internationaux arrivent à l’aéroport de Keflavík (KEF). WF propose une option minibus entre le lieu de 

rencontre et le logement (60 euros) qui inclut l’excursion du Cercle d’or. 

Temps libre 

Le logement, situé dans un lieu propice, est parfait pour jouir de l’incroyable vie nocturne de Reykjavík, connue pour 

son large éventail de bars, boites de nuit et concerts. 

Notre partenaire organise aussi des week-ends d’excursion à prix raisonnable vers les plus belles régions et 

merveilles naturelles que l’Islande a à offrir. L’excursion t’emmène voir des phénomènes et paysages propres à 

l’Islande : lagunes, chutes d’eau, régions volcaniques et géothermiques, glaciers, geysers, champs de lave, sources 

chaudes, chaînes de montagnes en rhyolite, trous de vapeur et même icebergs.  

Logement et nourriture 

Tu loges dans une maison dans des conditions basiques. Le lit et le drap de lit sont fournis, mais tu dois apporter ton 

propre sac de couchage ! Une connexion internet est disponible gratuitement. Le logement se trouve à 25 minutes à 

pied des commodités, dont des banques, pharmacies, supermarchés, piscines municipales, restaurants, cafés, 

bibliothèques, théâtres, magasins, musées, station de bus, etc.  

La nourriture est comprise durant toute la durée du chantier. Toutefois, chacun doit participer aux tâches comme la 

cuisine et le nettoyage. Comme il est toujours agréable de découvrir de nouvelles saveurs, tu es encouragé(e) à 

amener des recettes de chez toi. 

  

http://www.icelandairwaves.com/
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WF 101 Reykjavík - Christmas and New Year Camp in Reykjavík  22/12 – 01/01   CULT/ART/SOCIAL  12 vols 

Frais de participation : 300 euros  

Langue : Une connaissance élémentaire de l’anglais est nécessaire pour ce chantier.  

 

Description du projet  

Tu participes à un projet avec d’autres volontaires au sein d’une atmosphère agréable à Reykjavík. L’objectif est de 

célébrer, à travers un apprentissage et un échange interculturel, Noël tous ensemble et promouvoir la paix et 

l’amitié au sein du groupe. Vous allez apprendre des chants de Noël et, si les conditions météorologiques le 

permettent, chanter dans les rues de la capitale et dans des lieux publics en tant que signe de paix et de 

multiculturalisme. Au réveillon de la Saint-Sylvestre, vous organiserez une petite soirée entre volontaires et, assis 

près de la cathédrale, vous profiterez du feu d’artifice spectaculaire.  

 

Lieu du projet 

Reykjavík est une ville pleine d’énergie qui n’attend que toi pour que tu en fasses l’expérience. Les caractéristiques 

naturelles de Reykjavík, ville puisant de la chaleur dans la terre et ayant un temps changeant sans arrêt, 

s’accompagnent de l’énergie de ses résidents. Loisirs, culture, nature et air sain : voilà toutes les qualités dont 

l’Islande dispose à la pelle. Tous les avantages d’une société moderne et prospective sont complétés par une nature 

magnifique. Dans un pays qui compte à peine plus de 300 000 habitants, la région de Reykjavík en recense environ 

200 000. Toutefois, comme il s’agit de la seule grande ville du pays, Reykjavík possède toutes les infrastructures que 

l’on retrouve uniquement dans les grandes métropoles du reste du monde. Reykjavík est la capitale la plus 

septentrionale du monde et est située sur la péninsule de Seltjarnarnes. Si tu y vas à la bonne période de l’année, tu 

pourras y apercevoir des aurores boréales, aussi connues sous le nom de « lumières du Nord ». Reykjavík est bordée 

au Nord par le majestueux mont Esja et par les eaux bleues de la baie de Faxafloi et, au Sud-Est, par des champs de 

lave. Lorsqu’il fait beau et clair, le glacier Snaefellsjökull reluit à l’horizon tel un diamant. 

 

 Christmas and New Year Camp in Reykjavík 2.3.3
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Transport 

Les vols internationaux arrivent à l’aéroport de Keflavík (KEF). WF propose une option minibus entre le lieu de 

rencontre et le logement (60 euros) qui inclut l’excursion du Cercle d’or. 

Temps libre 

Le logement, situé dans un lieu propice, est parfait pour jouir de l’incroyable vie nocturne de Reykjavík, connue pour 

son large éventail de bars, boites de nuit et concerts. 

Notre partenaire organise aussi des week-ends d’excursion à prix raisonnable vers les plus belles régions et 

merveilles naturelles que l’Islande a à offrir. L’excursion t’emmène voir des phénomènes et paysages propres à 

l’Islande : lagunes, chutes d’eau, régions volcaniques et géothermiques, glaciers, geysers, champs de lave, sources 

chaudes, chaînes de montagnes en rhyolite, trous de vapeur et même icebergs.  

Logement et nourriture 

Tu loges dans une maison dans des conditions basiques. Le lit et le drap de lit sont fournis, mais tu dois apporter ton 

propre sac de couchage ! Une connexion internet est disponible gratuitement. Le logement se trouve à 25 minutes à 

pied des commodités, dont des banques, pharmacies, supermarchés, piscines municipales, restaurants, cafés, 

bibliothèques, théâtres, magasins, musées, station de bus, etc.  

La nourriture est comprise durant toute la durée du chantier. Toutefois, chacun doit participer aux tâches comme la 

cuisine et le nettoyage. Comme il est toujours agréable de découvrir de nouvelles saveurs, tu es encouragé(e) à 

amener des recettes de chez toi. 
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WF300  Sustainable living in Reykjavík and the WF farm 11/01 – 21/01  ART/ENVI/STUDY  10 vols 
WF301 Sustainable living in Reykjavík and the WF farm 21/01 – 31/01  ART/ENVI/STUDY 10 vols 
WF302 Sustainable living in Reykjavík and the WF farm 31/01 – 10/02  ART/ENVI/STUDY 10 vols 
WF303 Sustainable living in Reykjavík and the WF farm 10/02 – 20/02  ART/ENVI/STUDY 10 vols 
WF304 Sustainable living in Reykjavík and the WF farm 20/02 – 02/03  ART/ENVI/STUDY 10 vols 
WF305 Sustainable living in Reykjavík and the WF farm 02/03 – 12/03  ART/ENVI/STUDY 10 vols 
WF306 Sustainable living in Reykjavík and the WF farm 12/03 – 22/03  ART/ENVI/STUDY 10 vols 
WF307 Sustainable living in Reykjavík and the WF farm 22/03 – 01/04  ART/ENVI/STUDY  10 vols 
WF308 Sustainable living in Reykjavík and the WF farm 01/04 – 11/04  ART/ENVI/STUDY 10 vols 
WF309 Sustainable living in Reykjavík and the WF farm 11/04 – 21/04  ART/ENVI/STUDY 10 vols 
WF310 Sustainable living in Reykjavík and the WF farm 21/04 – 01/05  ART/ENVI/STUDY 10 vols 
WF311 Sustainable living in Reykjavík and the WF farm 01/05 – 11/05  ART/ENVI/STUDY 10 vols 
WF312 Sustainable living in Reykjavík and the WF farm 11/05 – 21/05  ART/ENVI/STUDY 10 vols 
WF313 Sustainable living in Reykjavík and the WF farm 21/05 – 31/05  ART/ENVI/STUDY 10 vols 
WF314 Sustainable living in Reykjavík and the WF farm 31/05 – 10/06  ART/ENVI/STUDY 10 vols 
WF315 Sustainable living in Reykjavík and the WF farm 10/06 – 20/06  ART/ENVI/STUDY 10 vols 
WF316 Sustainable living in Reykjavík and the WF farm 20/06 – 30/06  ART/ENVI/STUDY 10 vols 
WF317 Sustainable living in Reykjavík and the WF farm 30/06 – 09/07  ART/ENVI/STUDY  12 vols  
WF323 Sustainable living in Reykjavík and the WF farm 28/08 – 07/09  ART/ENVI/STUDY 12 vols 
WF324 Sustainable living in Reykjavík and the WF farm 07/09 – 17/09  ART/ENVI/STUDY 12 vols 
WF325 Sustainable living in Reykjavík and the WF farm 17/09 – 27/09  ART/ENVI/STUDY 12 vols 
WF326 Sustainable living in Reykjavík and the WF farm 27/09 – 07/10  ART/ENVI/STUDY 12 vols 
WF327 Sustainable living in Reykjavík and the WF farm 07/10 – 17/10  ART/ENVI/STUDY 12 vols 
WF328 Sustainable living in Reykjavík and the WF farm 17/10 – 27/10  ART/ENVI/STUDY 12 vols 
WF329 Sustainable living in Reykjavík and the WF farm 27/10 – 06/11  ART/ENVI/STUDY 12 vols 
WF330 Sustainable living in Reykjavík and the WF farm 06/11 – 16/11  ART/ENVI/STUDY 12 vols 
WF331 Sustainable living in Reykjavík and the WF farm 16/11 – 26/11  ART/ENVI/STUDY 12 vols 
WF332 Sustainable living in Reykjavík and the WF farm 26/11 – 06/12  ART/ENVI/STUDY 12 vols 
WF333 Sustainable living in Reykjavík and the WF farm 06/12 – 16/12  ART/ENVI/STUDY 12 vols 
WF334 Sustainable living in Reykjavík and the WF farm 16/12 – 23/12  ART/ENVI/STUDY 12 vols 

Frais de participation : 220 euros  

Langue : Une connaissance élémentaire de l’anglais est nécessaire pour ce chantier.  

 

Description du projet  

L’organisation possède une ferme située dans la périphérie de Reykjavík, à 15 kilomètres du centre-ville. Depuis sa 

création, WF cherche à développer un projet de rénovation et de travaux de ferme. Tu participes ainsi à ce projet. La 

ferme élève quelques poules ainsi qu’un chat ; elle dispose d’une serre où poussent plantes et légumes et une 

parcelle de terrain où sont cultivées pommes de terre, carottes et laitue : tous ces légumes peuvent être 

consommés par les volontaires qui vivent dans la ferme. Tu participes donc aux tâches de la ferme, sachant que 

celles-ci changent selon les saisons. 

 Sustainable Living in Reykjavík and WF farm 2.3.4
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Cette année, des discussions sur différents thèmes ont lieu pour ce chantier : le gaspillage de la nourriture, le 

recyclage et les énergies renouvelables. Tu vas créer, avec tes camarades volontaires, des documentaires, des 

posters et brochures liées à la vie durable qui seront présentés à des enfants à Reykjavík. 

 

Lieu du projet 

Reykjavík est une ville pleine d’énergie qui n’attend que toi pour que tu en fasses l’expérience. Les caractéristiques 

naturelles de Reykjavík, ville puisant de la chaleur dans la terre et ayant un temps changeant sans arrêt, 

s’accompagnent de l’énergie de ses résidents. Loisirs, culture, nature et air sain : voilà toutes les qualités dont 

l’Islande dispose à la pelle. Tous les avantages d’une société moderne et prospective sont complétés par une nature 

magnifique. Dans un pays qui compte à peine plus de 300 000 habitants, la région de Reykjavík en recense environ 

200 000. Toutefois, comme il s’agit de la seule grande ville du pays, Reykjavík possède toutes les infrastructures que 

l’on retrouve uniquement dans les grandes métropoles du reste du monde.  

Reykjavík est la capitale la plus septentrionale du monde et est située sur la péninsule de Seltjarnarnes. Si tu y vas à 

la bonne période de l’année, tu pourras y apercevoir des aurores boréales, aussi connues sous le nom de « lumières 

du Nord ». Reykjavík est bordée au Nord par le majestueux mont Esja et par les eaux bleues de la baie de Faxafloi et, 

au Sud-Est, par des champs de lave. Lorsqu’il fait beau et clair, le glacier Snaefellsjökull reluit à l’horizon tel un 

diamant. 

 

Transport 

Les vols internationaux arrivent à l’aéroport de Keflavík (KEF). WF propose une option minibus entre Reykjavík et 

Sveinsstadir pour 60 euros : cela inclut également une excursion du Cercle d’or ainsi que le trajet retour entre la 

ferme et Reykjavík à la fin du chantier (cette somme s’élève à 55 euros pour les projets avant juillet). 

 

Temps libre 

Le week-end, les volontaires peuvent profiter de la vie nocturne à Reykjavík, réputée dans le monde entier pour son 

large éventail de bars, boites de nuit et concerts. WF organise aussi des excursions à des prix raisonnables vers les 

plus belles régions et merveilles naturelles que l’Islande peut offrir : paysages typiques islandais avec des lagunes 
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glaciaires, des chutes d’eau, des régions volcaniques et géothermiques, des glaciers, des geysers, des champs de 

lave, des sources chaudes, des chaînes de montagnes en rhyolite, des trous de vapeur et même des icebergs. 

 

Logement et nourriture 

Tu loges dans une maison à Sveinsstadir, dans la périphérie de Reykjavík. L’endroit est un peu comme une ferme 

dans la ville : tu profites de la nature et en même temps de la vie de la capitale. Tu dois apporter ton sac de 

couchage et ta serviette de bain, mais les matelas/lits et draps de lit sont fournis sur place. Le wifi est accessible 

gratuitement et tu as accès à des ordinateurs dans les pièces communes.  

La nourriture est comprise durant toute la durée du chantier. Toutefois, chacun doit participer aux tâches comme la 

cuisine et le nettoyage. Comme il est toujours agréable de découvrir de nouvelles saveurs, on t’encourage à amener 

des recettes de chez toi. 
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WF318 Teenage camp in Reykjavík and the WF farm 09/07 – 19/07  ART/ENVI/STUDY 12 vols 
WF319 Teenage camp in Reykjavík and the WF farm 19/07 – 29/07  ART/ENVI/STUDY 12 vols 
WF320 Teenage camp in Reykjavík and the WF farm  29/07 – 08/08  ART/ENVI/STUDY 12 vols 
WF321 Teenage camp in Reykjavík and the WF farm 08/08 – 18/08  ART/ENVI/STUDY 12 vols 
WF322 Teenage camp in Reykjavík and the WF farm 18/08 – 28/08  ART/ENVI/STUDY 12 vols 
 

Frais de participation : 550 euros. Les frais incluent les trajets aller-retour entre l’aéroport et le chantier, ainsi que 

l’excursion du Cercle d’or et de la côte sud-islandaise. Attention, si tu dois rester la nuit avant le chantier et à la fin 

de celui-ci, WF peut t’accueillir, mais tu dois payer 25 euros supplémentaires par nuitée. 

Langue : Une connaissance élémentaire de l’anglais est nécessaire pour ce chantier.  

 

Description du projet  

L’organisation possède une ferme dans la périphérie de Reykjavík, à 15km du centre de la capitale. Depuis la 

création de Worldwide Friends, l’organisation hôte met en place des projets qui visent à promouvoir la vie durable. 

Tes activités consistent principalement à effectuer des rénovations dans la maison et des tâches dans la ferme. La 

ferme contient des poulets, un chat, une serre où poussent des herbes et légumes ainsi qu’une parcelle de terrain où 

sont cultivées des pommes de terre, des carottes et de la laitue. Les activités liées à la ferme varient selon la saison.  

En outre, cette année, certains sujets, comme le gaspillage de la nourriture, le recyclage et les énergies 

renouvelables, feront l’objet de discussion durant le chantier. 

Lieu du projet 

Reykjavík est une ville pleine d’énergie qui n’attend que toi pour que tu en fasses l’expérience. Les caractéristiques 

naturelles de Reykjavík, ville puisant de la chaleur dans la terre et ayant un temps changeant sans arrêt, 

s’accompagnent de l’énergie de ses résidents. Loisirs, culture, nature et air sain : voilà toutes les qualités dont 

l’Islande dispose à la pelle. Tous les avantages d’une société moderne et prospective sont complétés par une nature 

magnifique. Dans un pays qui compte à peine plus de 300 000 habitants, la région de Reykjavík en recense environ 

200 000. Toutefois, comme il s’agit de la seule grande ville du pays, Reykjavík possède toutes les infrastructures que 

l’on retrouve uniquement dans les grandes métropoles du reste du monde. Reykjavík est la capitale la plus 

septentrionale du monde et est située sur la péninsule de Seltjarnarnes. Si tu y vas à la bonne période de l’année, tu 

pourras y apercevoir des aurores boréales, aussi connues sous le nom de « lumières du Nord ». Reykjavík est bordée 

 Teenage camp in Reykjavík and the WF farm 2.3.5
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au Nord par le majestueux mont Esja et par les eaux bleues de la baie de Faxafloi et, au Sud-Est, par des champs de 

lave. Lorsqu’il fait beau et clair, le glacier Snaefellsjökull reluit à l’horizon tel un diamant. 

Transport 

Les vols internationaux arrivent à l’aéroport de Keflavík (KEF), situé au Sud de la capitale du pays. 

Temps libre 

Notre partenaire organise aussi deux des excursions les plus populaires du pays dans les plus belles régions et 

merveilles naturelles que l’Islande a à offrir. L’excursion t’emmène voir des phénomènes et paysages propres à 

l’Islande : lagunes, chutes d’eau, régions volcaniques et géothermiques, glaciers, geysers, champs de lave, sources 

chaudes, chaînes de montagnes en rhyolite, trous de vapeur et même icebergs. 

Des vélos sont disponibles dans la ferme : vous pourrez donc effectuer des petits trajets dans la région. Un tour de la 

capitale sera organisé, accompagné d’une visite d’une des piscines extérieures. 

Logement et nourriture 

Tu loges dans une maison à Sveinsstadir, dans la périphérie de Reykjavík. L’endroit est un peu comme une ferme 

dans la ville : tu profites de la nature et en même temps de la vie de la capitale. Tu dois apporter ton sac de 

couchage et ta serviette de bain, mais les matelas/lits et draps de lit sont fournis sur place. Le wifi est accessible 

gratuitement et tu as accès à des ordinateurs dans les pièces communes.  

La nourriture est comprise durant toute la durée du chantier. Toutefois, chacun doit participer aux tâches comme la 

cuisine et le nettoyage. Comme il est toujours agréable de découvrir de nouvelles saveurs, on t’encourage à amener 

des recettes de chez toi. 

Remarques 

Une partie du projet se concentre sur l’apprentissage et l’échange interculturels. Chaque soir, des volontaires d’un 

pays bien précis devront présenter le pays et sa culture de manière informelle. Cela peut être sous forme d’une 

présentation, d’un jeu, d’une pièce de théâtre : tu es libre de choisir. Nous te recommandons d’apporter de la 

nourriture, des photos et toute autre chose intéressante propre à ton pays pour les soirées internationales. 
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WF335  Reykjavík - Christmas in the house of the hill  23/12 – 01/01   CULT/ART/SOCIAL  12 vols 

  

Frais de participation : 300 euros  

Langue : Une connaissance élémentaire de l’anglais est nécessaire pour ce chantier.  

 

Description du projet  

Tu vis ensemble avec d’autres volontaires au sein d’une atmosphère agréable dans une maison sur la colline. Les 

activités consistent à décorer la zone aux alentours de la maison en installant des petites lumières et décorations de 

Noël. L’objectif est de célébrer, à travers un apprentissage et un échange interculturel, Noël tous ensemble et 

promouvoir la paix et l’amitié au sein du groupe. Vous allez également créer une carte postale qui sera envoyée aux 

différents partenaires internationaux de WF. Bien que la maison soit située sur une colline et dans la périphérie de la 

capitale, Reykjavík reste accessible en transport en commun (30 minutes en bus).  

La ferme élève des poules, et tu vas devoir en prendre soin pendant la durée du projet. Tu participes également à la 

préparation des repas tout en bénéficiant d’un temps neigeux du pays. Tu vas apprendre des chants de noël et, si les 

conditions météorologiques le permettent, chanter dans les rues de la capitale et dans des lieux publics en tant que 

signe de paix et de multiculturalisme. Au réveillon de la Saint-Sylvestre, vous organiserez une petite soirée entre 

volontaires et, assis près de la cathédrale, vous profiterez du feu d’artifice spectaculaire. 

Lieu du projet 

Reykjavík est une ville pleine d’énergie qui n’attend que toi pour que tu en fasses l’expérience. Les caractéristiques 

naturelles de Reykjavík, ville puisant de la chaleur dans la terre et ayant un temps changeant sans arrêt, 

s’accompagnent de l’énergie de ses résidents. Loisirs, culture, nature et air sain : voilà toutes les qualités dont 

l’Islande dispose à la pelle. Tous les avantages d’une société moderne et prospective sont complétés par une nature 

magnifique. Dans un pays qui compte à peine plus de 300 000 habitants, la région de Reykjavík en recense environ 

200 000. Toutefois, comme il s’agit de la seule grande ville du pays, Reykjavík possède toutes les infrastructures que 

l’on retrouve uniquement dans les grandes métropoles du reste du monde. Reykjavík est la capitale la plus 

septentrionale du monde et est située sur la péninsule de Seltjarnarnes. Si tu y vas à la bonne période de l’année, tu 

 Christmas in the house of the hill 2.3.6
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pourras y apercevoir des aurores boréales, aussi connues sous le nom de « lumières du Nord ». Reykjavík est bordée 

au Nord par le majestueux mont Esja et par les eaux bleues de la baie de Faxafloi et, au Sud-Est, par des champs de 

lave. Lorsqu’il fait beau et clair, le glacier Snaefellsjökull reluit à l’horizon tel un diamant. En cette période de l’année, 

si les conditions météorologiques sont propices, il est possible d’observer des aurores boréales qui tirent sur le vert 

et le jaune et offrent un spectacle multicolore dans le ciel. 

Transport 

Les vols internationaux arrivent à l’aéroport de Keflavík (KEF). WF propose une option minibus entre Reykjavík et 

Sveinsstadir pour 60 euros : cela inclut également une excursion du Cercle d’or ainsi que le trajet retour entre la 

ferme et Reykjavík à la fin du chantier (cette somme s’élève à 55 euros pour les projets avant juillet). 

Temps libre 

WF organise des excursions à des prix raisonnables vers les plus belles régions et merveilles naturelles que l’Islande 

peut offrir : paysages typiques islandais avec des lagunes glaciaires, des chutes d’eau, des régions volcaniques et 

géothermiques, des glaciers, des geysers, des champs de lave, des sources chaudes, des chaînes de montagnes en 

rhyolite, des trous de vapeur et même des icebergs. 

Logement et nourriture 

Tu loges dans une maison à Sveinsstadir, dans la périphérie de Reykjavík. L’endroit est un peu comme une ferme 

dans la ville : tu profites de la nature et en même temps de la vie de la capitale. Tu dois apporter ton sac de 

couchage et ta serviette de bain, mais les matelas/lits et draps de lit sont fournis sur place. Le wifi est accessible 

gratuitement et tu as accès à des ordinateurs dans les pièces communes.  

La nourriture est comprise durant toute la durée du chantier. Toutefois, chacun doit participer aux tâches comme la 

cuisine et le nettoyage. Comme il est toujours agréable de découvrir de nouvelles saveurs, on t’encourage à amener 

des recettes de chez toi. 
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WF370 Secret Solstice – Midnight Sun Music Festival  15/06 – 25/06  ART/MANU/FEST 15 vols 
 

Frais de participation : 280 euros  

Langue : Une connaissance élémentaire de l’anglais est nécessaire pour ce chantier.  

 

Description du projet  

Tes activités s’étendent du 19 au 24 juin et durent 8 heures par jour : elles consistent à collaborer avec les 

organisateurs afin de démonter les scènes et nettoyer/ranger le lieu du festival. Tu n’effectues aucune tâche 

pendant le festival (du 16 au 18 juin), et tu pourras donc profiter de tous les évènements du festival grâce au « pass » 

VIP que WF t’offre (ce « pass » coûte normalement 330 euros). 

Lieu du projet 

Reykjavík est une ville pleine d’énergie qui n’attend que toi pour que tu en fasses l’expérience. Les caractéristiques 

naturelles de Reykjavík, ville puisant de la chaleur dans la terre et ayant un temps changeant sans arrêt, 

s’accompagnent de l’énergie de ses résidents. Loisirs, culture, nature et air sain : voilà toutes les qualités dont 

l’Islande dispose à la pelle. Tous les avantages d’une société moderne et prospective sont complétés par une nature 

magnifique. Dans un pays qui compte à peine plus de 300 000 habitants, la région de Reykjavík en recense environ 

200 000. Toutefois, comme il s’agit de la seule grande ville du pays, Reykjavík possède toutes les infrastructures que 

l’on retrouve uniquement dans les grandes métropoles du reste du monde. Reykjavík est la capitale la plus 

septentrionale du monde et est située sur la péninsule de Seltjarnarnes. Si tu y vas à la bonne période de l’année, tu 

pourras y apercevoir des aurores boréales, aussi connues sous le nom de « lumières du Nord ». Reykjavík est bordée 

au Nord par le majestueux mont Esja et par les eaux bleues de la baie de Faxafloi et, au Sud-Est, par des champs de 

lave. Lorsqu’il fait beau et clair, le glacier Snaefellsjökull reluit à l’horizon tel un diamant. 

Secret Solstice est un festival musical islandais organisé pour la 4e fois. Il aura lieu entre le 16 et le 18 juin 2017. Le 

festival a reçu de tes bons retours ces dernières années de la part non seulement de la part des participants, mais 

aussi des médias. Le festival accueille de nombreux artistes renommés ainsi que des talents prometteurs pendant 

ces 3 jours du solstice d’été ; il vise à offrir une ambiance de fête unique emplie d’amusement. Cette année, de 

nombreuses vedettes font leur apparition, telles que as Foo fighters, The Prodigy et Kerry Chindler. Pour de plus 

amples informations, consulte http://secretsolstice.is/. 

 Midnight Sun Music Festival 2.3.7
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Transport 

Les vols internationaux arrivent à l’aéroport de Keflavík (KEF). WF propose une option minibus entre le lieu de 

rencontre et le logement pour 60 euros qui inclut une excursion du Cercle d’or. 

Temps libre 

Tu reçois un « pass VIP » pour le festival. En outre, WF organise des excursions à des prix raisonnables vers les plus 

belles régions et merveilles naturelles que l’Islande peut offrir : paysages typiques islandais avec des lagunes 

glaciaires, des chutes d’eau, des régions volcaniques et géothermiques, des glaciers, des geysers, des champs de 

lave, des sources chaudes, des chaînes de montagnes en rhyolite, des trous de vapeur et même des icebergs. 

Logement et nourriture 

Tu loges dans une maison dans des conditions basiques. Le lit et le drap de lit sont fournis, mais tu dois apporter ton 

propre sac de couchage et tes serviettes ! Une connexion internet est disponible gratuitement. Le logement se 

trouve à 25 minutes à pied des commodités, dont des banques, pharmacies, supermarchés, piscines municipales, 

restaurants, cafés, bibliothèques, théâtres, magasins, musées, station de bus, etc.  

La nourriture est comprise durant toute la durée du chantier. Toutefois, chacun doit participer aux tâches comme la 

cuisine et le nettoyage. Comme il est toujours agréable de découvrir de nouvelles saveurs, tu es encouragé(e) à 

amener des recettes de chez toi. 
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WF200 Journalism and photography – Reykjavík  21/01 – 31/01    STUDY/ART  6 vols 
WF201 Journalism and photography – Reykjavík  10/02 – 20/02     STUDY/ART  6 vols 
WF400 Journalism and photography – Reykjavík  30/06 – 08/07     STUDY/ART  8 vols 
WF402 Journalism and photography – Reykjavík  19/07 – 28/07     STUDY/ART  8 vols 
WF406 Journalism and photography – Reykjavík  07/09 – 17/09     STUDY/ART  8 vols 
WF408 Journalism and photography – Reykjavík  07/10 – 17/10     STUDY/ART  8 vols 
WF410 Journalism and photography – Reykjavík  06/11 – 16/11     STUDY/ART  8 vols 
WF413 Journalism and photography – Reykjavík  06/12 – 16/12     STUDY/ART  8 vols 

 

Frais de participation : 250 euros  

Langue : Une connaissance élémentaire de l’anglais est nécessaire pour ce chantier.  

 

Description du projet  

Chaque année, notre partenaire WF accueille des centaines de volontaires internationaux qui participent à des 

projets partout en Islande. WF publie un magazine appelé UNA dans lequel les gens peuvent se renseigner sur la vie 

de l’organisation. 

Au début du projet, les volontaires reçoivent une introduction sur les tâches à effectuer. Ensuite, vous choisissez un 

sujet pour la lettre d’information. C’est l’occasion de participer à différents projets et d’apprendre à connaître 

davantage Reykjavík. Le groupe photographie, filme et interroge des volontaires, des hôtes locaux et des 

résidents et publiera tout cela dans le magazine UNA. 

À l’issue du projet, tu participes à la version finale du magazine qui est ensuite publiée en ligne. 

Lieu du projet 

Reykjavík est une ville pleine d’énergie qui n’attend que toi pour que tu en fasses l’expérience. Les caractéristiques 

naturelles de Reykjavík, ville puisant de la chaleur dans la terre et ayant un temps changeant sans arrêt, 

s’accompagnent de l’énergie de ses résidents. Loisirs, culture, nature et air sain : voilà toutes les qualités dont 

l’Islande dispose à la pelle. Tous les avantages d’une société moderne et prospective sont complétés par une nature 

magnifique. Dans un pays qui compte à peine plus de 300 000 habitants, la région de Reykjavík en recense environ 

200 000. Toutefois, comme il s’agit de la seule grande ville du pays, Reykjavík possède toutes les infrastructures que 

l’on retrouve uniquement dans les grandes métropoles du reste du monde. Reykjavík est la capitale la plus 

 Journalism and photography — Reykjavík 2.3.8
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septentrionale du monde et est située sur la péninsule de Seltjarnarnes. Si tu y vas à la bonne période de l’année, tu 

pourras y apercevoir des aurores boréales, aussi connues sous le nom de « lumières du Nord ». Reykjavík est bordée 

au Nord par le majestueux mont Esja et par les eaux bleues de la baie de Faxafloi et, au Sud-Est, par des champs de 

lave. Lorsqu’il fait beau et clair, le glacier Snaefellsjökull reluit à l’horizon tel un diamant. 

Transport 

Les vols internationaux arrivent à l’aéroport de Keflavík (KEF). WF propose une option minibus entre Reykjavík et 

Sveinsstadir pour 60 euros : cela inclut également une excursion du Cercle d’or ainsi que le trajet retour entre la 

ferme et Reykjavík à la fin du chantier. 

Temps libre 

Le week-end, les volontaires peuvent profiter de la vie nocturne à Reykjavík, réputée dans le monde entier pour son 

large éventail de bars, boites de nuit et concerts. WF organise aussi des excursions à des prix raisonnables vers les 

plus belles régions et merveilles naturelles que l’Islande peut offrir : paysages typiques islandais avec des lagunes 

glaciaires, des chutes d’eau, des régions volcaniques et géothermiques, des glaciers, des geysers, des champs de 

lave, des sources chaudes, des chaînes de montagnes en rhyolite, des trous de vapeur et même des icebergs. 

Conditions de participation 

Avoir de bonnes compétences en informatique. Si tu es intéressé(e) par le journalisme et/ou la photographie, tu es 

le/la bienvenu(e). 

Logement et nourriture 

Tu loges dans une maison située au cœur du centre historique de Reykjavík. Tu dois apporter ton sac de couchage et 

ta serviette de bain, mais les matelas/lits et draps de lit sont fournis sur place. Le wifi est accessible gratuitement et 

tu as accès à des ordinateurs dans les pièces communes. Le logement fourni par notre partenaire se trouve à 

proximité (à 25 min à pied) de toutes les commodités (commerces, restaurants, cafés, banques, pharmacies, 

supermarchés, piscines,  musées, bibliothèques, théâtres, etc.). 

La nourriture est comprise durant toute la durée du chantier, cependant, chacun doit participer aux tâches comme 

la cuisine et le nettoyage. Comme il est toujours agréable de découvrir de nouvelles saveurs, tu es encouragé(e) à 

amener des recettes de chez toi. 
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WF403  Gay Pride festival in Reykjavík 08/08 – 17/08  FEST / MANU/ART   8 vols 

 

Frais de participation : 250 euros  

Langue : Une connaissance élémentaire de l’anglais est nécessaire pour ce chantier.  

  

Description du projet  

En tant que volontaire, tes activités consistent principalement à collaborer avec les organisateurs afin de préparer le 

festival et effectuer des tâches manuelles et environnementales dans des zones vertes. Ensemble, vous pouvez 

préparer votre propre évènement culturel pour la parade, instant clé de la Gay Pride. WF appréciera si tu pouvais 

prendre des clichés et rédiger des petits articles sur les différentes parties de l’évènement. 

Lieu du projet 

Reykjavík est une ville pleine d’énergie qui n’attend que toi pour que tu en fasses l’expérience. Les caractéristiques 

naturelles de Reykjavík, ville puisant de la chaleur dans la terre et ayant un temps changeant sans arrêt, 

s’accompagnent de l’énergie de ses résidents. Loisirs, culture, nature et air sain : voilà toutes les qualités dont 

l’Islande dispose à la pelle. Tous les avantages d’une société moderne et prospective sont complétés par une nature 

magnifique. Dans un pays qui compte à peine plus de 300 000 habitants, la région de Reykjavík en recense environ 

200 000. Toutefois, comme il s’agit de la seule grande ville du pays, Reykjavík possède toutes les infrastructures que 

l’on retrouve uniquement dans les grandes métropoles du reste du monde. Reykjavík est la capitale la plus 

septentrionale du monde et est située sur la péninsule de Seltjarnarnes. Si tu y vas à la bonne période de l’année, tu 

pourras y apercevoir des aurores boréales, aussi connues sous le nom de « lumières du Nord ». Reykjavík est bordée 

au Nord par le majestueux mont Esja et par les eaux bleues de la baie de Faxafloi et, au Sud-Est, par des champs de 

lave. Lorsqu’il fait beau et clair, le glacier Snaefellsjökull reluit à l’horizon tel un diamant. 

Le festival Gay Pride festival à Reykjavík se déroule du 6 au 11 aout. Durant ces quelques jours, Reykjavík déborde 

de vie. Une immense marche des fiertés, pleine de joie et de couleurs, prend place au centre de la ville : la parade est 

suivie d’un concert en extérieur qui accueille plus de 70 000 personnes : hétérosexuels, homosexuels, bisexuels, 

transsexuels : tout le monde se rassemble et soutient le mouvement LGBT. Pour de plus amples informations, 

consulte http://www.gaypride.is/. 

 Gay Pride festival in Reykjavík 2.3.9

http://www.gaypride.is/%3cb%3e
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Transport 

Les vols internationaux arrivent à l’aéroport de Keflavík (KEF). WF propose une option minibus entre Reykjavík et 

Sveinsstadir pour 60 euros : cela inclut également une excursion du Cercle d’or ainsi que le trajet retour entre la 

ferme et Reykjavík à la fin du chantier. 

Temps libre 

Le week-end, les volontaires peuvent profiter de la vie nocturne à Reykjavík, réputée dans le monde entier pour son 

large éventail de bars, boites de nuit et concerts.  

WF organise aussi des excursions à des prix raisonnables vers les plus belles régions et merveilles naturelles que 

l’Islande peut offrir : paysages typiques islandais avec des lagunes glaciaires, des chutes d’eau, des régions 

volcaniques et géothermiques, des glaciers, des geysers, des champs de lave, des sources chaudes, des chaînes de 

montagnes en rhyolite, des trous de vapeur et même des icebergs. 

Logement et nourriture 

Tu loges dans une maison située au cœur du centre historique de Reykjavík. Tu dois apporter ton sac de couchage et 

tes serviettes, mais les matelas/lits et draps de lit sont fournis sur place. Le wifi est accessible gratuitement et tu as 

accès à des ordinateurs dans les pièces communes. Le logement fourni par notre partenaire se trouve à proximité (à 

25 min à pied) de toutes les commodités (commerces, restaurants, cafés, banques, pharmacies, supermarchés, 

piscines,  musées, bibliothèques, théâtres, etc.). 

La nourriture est comprise durant toute la durée du chantier, cependant, chacun doit participer aux tâches comme 

la cuisine et le nettoyage. Comme il est toujours agréable de découvrir de nouvelles saveurs, tu es encouragé(e) à 

amener des recettes de chez toi. 
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WF404 Culture Night and journalism in Reykjavík   18/08 – 27/08   FEST / MANU/ART   8 vols 

 

Frais de participation : 250 euros  

Langue : Une connaissance élémentaire de l’anglais est nécessaire pour ce chantier.  

 

Description du projet  

Le 19 aout, tu prends part à la Culture Night à Reykjavík avec d’autres volontaires, et vous vous produisez et profitez 

du plus grand évènement culturel du pays. 

Chaque année, notre partenaire WF accueille des centaines de volontaires internationaux qui participent à des 

projets partout en Islande. WF publie un magazine appelé UNA dans lequel les gens peuvent se renseigner sur la vie 

de l’organisation. 

Au début du projet, les volontaires reçoivent une introduction sur les tâches à effectuer. Ensuite, vous choisissez un 

sujet pour la newsletter. C’est l’occasion de participer à différents projets et d’apprendre à connaître davantage 

Reykjavík. Le groupe photographie, filme et interroge des volontaires, des hôtes locaux et des résidents et publiera 

tout cela dans le magazine UNA. 

À l’issue du projet, tu participes à la version définitive du magazine qui est ensuite publiée en ligne. 

Lieu du projet 

Reykjavík est une ville pleine d’énergie qui n’attend que toi pour que tu en fasses l’expérience. Les caractéristiques 

naturelles de Reykjavík, ville puisant de la chaleur dans la terre et ayant un temps changeant sans arrêt, 

s’accompagnent de l’énergie de ses résidents. Loisirs, culture, nature et air sain : voilà toutes les qualités dont 

l’Islande dispose à la pelle. Tous les avantages d’une société moderne et prospective sont complétés par une nature 

magnifique. Dans un pays qui compte à peine plus de 300 000 habitants, la région de Reykjavík en recense environ 

200 000. Toutefois, comme il s’agit de la seule grande ville du pays, Reykjavík possède toutes les infrastructures que 

l’on retrouve uniquement dans les grandes métropoles du reste du monde. Reykjavík est la capitale la plus 

septentrionale du monde et est située sur la péninsule de Seltjarnarnes. Si tu y vas à la bonne période de l’année, tu 

 Culture Night and journalism in Reykjavík   2.3.10



 

 

 

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 07 31 

72 

pourras y apercevoir des aurores boréales, aussi connues sous le nom de « lumières du Nord ». Reykjavík est bordée 

au Nord par le majestueux mont Esja et par les eaux bleues de la baie de Faxafloi et, au Sud-Est, par des champs de 

lave. Lorsqu’il fait beau et clair, le glacier Snaefellsjökull reluit à l’horizon tel un diamant. 

La Culture Night est devenue un élément à part entière de la vie culturelle en Islande. Elle accueille des milliers de 

personnes qui déambulent dans les rues lors de cette nuit excitante et mouvementée. La Culture Night permet de 

découvrir une multitude d’activités, allant de spectacles et expositions traditionnels à d’autres activités moins 

habituelles. Un grand nombre d’expositions, ateliers, commerces, cafés, églises, restaurants et bars du centre-ville 

restent ouverts tard. Le Reykjavík Marathon, très populaire dans le pays, se déroule le même jour : WF te conseille 

d’y participer ! 

Transport 

Les vols internationaux arrivent à l’aéroport de Keflavík (KEF). WF propose une option minibus entre Reykjavík et 

Sveinsstadir pour 60 euros : cela inclut également une excursion du Cercle d’or ainsi que le trajet retour entre la 

ferme et Reykjavík à la fin du chantier. 

Temps libre 

Le week-end, les volontaires peuvent profiter de la vie nocturne à Reykjavík, réputée dans le monde entier pour son 

large éventail de bars, boites de nuit et concerts.  

WF organise aussi des excursions à des prix raisonnables vers les plus belles régions et merveilles naturelles que 

l’Islande peut offrir : paysages typiques islandais avec des lagunes glaciaires, des chutes d’eau, des régions 

volcaniques et géothermiques, des glaciers, des geysers, des champs de lave, des sources chaudes, des chaînes de 

montagnes en rhyolite, des trous de vapeur et même des icebergs. 

Logement et nourriture 

Tu loges dans une maison située au cœur du centre historique de Reykjavík. Tu dois apporter ton sac de couchage et 

tes serviettes, mais les matelas/lits et draps de lit sont fournis sur place. Le wifi est accessible gratuitement et tu as 

accès à des ordinateurs dans les pièces communes. Le logement fourni par notre partenaire se trouve à proximité (à 

25 min à pied) de toutes les commodités (commerces, restaurants, cafés, banques, pharmacies, supermarchés, 

piscines,  musées, bibliothèques, théâtres, etc.). 
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La nourriture est comprise durant toute la durée du chantier, cependant, chacun doit participer aux tâches comme 

la cuisine et le nettoyage. Comme il est toujours agréable de découvrir de nouvelles saveurs, tu es encouragé(e) à 

amener des recettes de chez toi. 

 

Envie d’aller faire du volontariat en Islande ? Contactez le SVI : 

info@servicevolsontaire.org ou visitez notre site : 

www.servicevolsontaire.org ! 

 

http://www.servicevolontaire.org/

