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Pour les familles
& les adultes
Venez découvrir une technique artisanale
en solo ou vivre une expérience de création en
famille.

Un lieu atypique
La Construction insolite est
une oeuvre collective étonnante
dans l’esprit du Facteur Cheval
et des lieux d’art singulier.
Faite de voûtes de pierre, de
colonnes sculptées, de pièces
de fer forgés, de mosaïques et
de céramiques, elle surplombe
le village de Saint-Sever du
Moustier et son Musée des Arts
Buissonniers, dans l’Aveyron.
Ce chantier permanent se
métamorphose au fil des ans,
depuis 2003.

Ateliers découverte 2019
2 jours

Du 30 au 31 mai

Le campement de bois est
installé près du village, en
pleine nature.
Il est équipé d’une cuisine
et de sanitaires en dur.

2 jours

1er et 2 juin

Maçonnerie créative Maçonnerie créative
Mosaïque
Mosaïque
Travail de la pierre
Travail de la pierre

Tarif : 120 € /pers

4 jours

Tarif : 120 €/pers

ou

Du 30 mai au 2 juin

Forge
Maçonnerie créative
Tarif : 200 €/pers
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Les tarifs

Hébergement

+

5 jours

Du 19 au 23 août

Céramique
Maçonnerie créative
Mosaïque
Travail de la pierre
Forge
Tarif : 250 €/pers

Les tarifs incluent :
- la formation technique et l’encadrement pédagogique
- la nourriture et l’hébergement
- l‘adhésion à l’association

Pour les ados
& les jeunes
Votre défi ? Apporter votre pierre à la Construction
insolite, libérer votre créativité, contribuer au
patrimoine de demain et passer des vacances pas
comme les autres.

Séjour 12-15 ans
Mosaïque ou Forge

Du 16 au 23 juillet
Tarif : 400 €

Chantiers 16-20 ans

Forge : Du 25 juillet au 3 août
Maçonnerie créative : Du 4 au 13 août
Tarif : 450 €

Le temps libre

Chacun est acteur de son séjour en participant à la
vie quotidienne et en construisant collectivement le
programme de loisirs : balade, baignade, atelier créatif,
linogravure, grand jeu en forêt...

Les Nouveaux Troubadours
L’association est un centre culturel
au coeur du village de Saint-Sever
du Moustier dans l’Aveyron. Elle y
organise depuis 30 ans des séjours
de vacances et des chantiers,
mais aussi des expositions et
des spectacles ainsi que des
ateliers à l’année. Elle anime le
Musée des Arts Buissonniers, la
Construction insolite et le Jardin
de sculptures.

Le projet éducatif

Il mise sur le respect de l’autre, l’estime de soi, le
vivre ensemble, la citoyenneté, la créativité, mais aussi
le respect de la nature et la découverte de la vie à la
campagne.
• Tarif « famille» à partir de 2, consultez-nous.
• Aides aux vacances CAF et MSA selon la politique de la
caisse de votre département
• Chèques vacances ANCV acceptés

Partenaires
Nos chantiers pour mineurs sont
agréés par la DDCSPP (Jeunesse et
sports). L’association est membre
de REMPART et de l’UFCV.

Bulletin d’inscription
Bulletin à compléter et à renvoyer accompagné de votre acompte.
Les Nouveaux Troubadours - Place de l’église - 12370 Saint-Sever-du-Moustier
05 65 99 97 97 • sejours@lesnouveauxtroubadours.fr • www.lesnouveauxtroubadours.fr
Participant(e) :
Nom : ................................................................................................... Prénom : ...................................................................
Né(e) le ...................................................... ....................................... Sexe : a M a F
Adresse : ......................................................................................................................................................................................
Code postal : .................................... Ville : .........................................................................................................................
Tel. : ..................................................................................... .............. Tel. mobile : ..............................................................
Courriel : .............................................................................................@.....................................................................................
Représentant(e) légal(e) : a Père a Mère a Tuteur/trice
Nom : ................................................................................................... Prénom : ...................................................................
Adresse (si différente): ...............................................................................................................................................
Code postal : .................................... Ville : .........................................................................................................................
Tel. : ..................................................................................... .............. Tel. mobile : .............................................................
Courriel : .............................................................................................@...................................................................................
Je souhaite m’inscrire ou inscrire mon enfant à la session (cochez vos choix):
• Atelier Adulte-famille 30-31 mai • 120€ : aMaçonnerie créative aMosaïque aTravail de la pierre
• Atelier adulte-famille 1-2 juin • 120€ : aMaçonnerie créative aMosaïque aTravail de la pierre
• Atelier adulte-famille 30 mai-2 juin • 200€ : aForge aMaçonnerie créative
• Atelier Adulte-famille 19-23 août • 250€ : aCéramique aMaçonnerie créative a Mosaïque

aTravail de la pierre a Forge

• Séjour 12-15 ans 16-23 juillet • 400€ : aForge aMosaïque
• Chantier 16-20 ans 25 juillet-3 août • 450€ : a Forge
• Chantier 16-20 ans 4-13 août • 450€ : a Maçonnerie créative
Je verse un acompte de 30% soit ..........................................€

a Par chèque à l’ordre des «Nouveaux Troubadours»
a Par virement bancaire IBAN : FR08 2004 1010 1604 4712 5X03 762 / BIC : PSSTFRPPTOU

En m’inscrivant, je deviens adhérent de l’association Les Nouveaux Troubadours
Date : ........................................................

Signature :

