«Nomades du Patrimoine»
Du 12 (jour d’arrivée des jeunes) au 22 juillet 2018 (jour
de départ des jeunes)

Camp chantier itinérant pour les 12-15 ans
Rencontres

Les différents lieux
3. Le Prieuré Saint-Martin
45.9578784
0.1587283

Itinérance

2. Le couvent des Hommes

Activités

45.9325917
0.0660916

1. La Maison Valtaud

45.8944904
0.0283000

1. Maison Valtaud, ancienne épicerie du village de Villejésus, restée dans
l’atmopshère d’antan.
2. Tusson et son couvent des Hommes, témoin de l’installation d’un Prieuré
fontevriste au XIIe siècle.
3. Prieuré Saint-Martin, à Salles-de-Villefagnan, édifié au XIIe siècle et qui
dépendait de l’abbaye bénédictine de Nanteuil-en-Vallée

Hébergement et repas compris

TARIFS : Coeur de Charente : 288 euros

Département : 324 euros
National : 360 euros

NOUVEAU :

Chantier

Le Club Marpen bénéficie d’un agrément vacances CAF : aide
déductible de 25euros/jour pour des familles à QF inférieur
à 650euros.

«Nomades du Patrimoine»
du 12 au 22 juillet 2018
Villejésus, Tusson, Salles-de-Villefagnan
«Nomades du patrimoine» est un camp itinérant qui
permettra aux jeunes de 12 à 15 ans de vivre une aventure
originale alliant itinérance, activités de chantier, rencontres
internationales de jeunes et activités culturelles et de plein air
Renseignements et inscription :
Franck Fourmy
07 77 46 07 74
lundi au vendredi 9h-12h 13h30-17h
chantiers@clubmarpen.org
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