
 

    Votre programme                           

Jour 1 :  7 Juillet       « Nettoyage Combe de Challoray »                                                                              

                                                                                                                                                                               Pique-Nique à prévoir      

 - 9h rdv sur la place de la Mairie,                                                                                                                                

- Descente dans la Combe de Challoray (petit déjeuner d’accueil)  

- Nettoyage de la Combe jusqu’à chez Mr Klinkeberg, 

- Reprise des escaliers en bois posés l’année dernière (à confirmer) 

- Heure de fin du chantier selon déroulement de la journée                      

Jour 2 : 8 Juillet   « Repérage du balisage du sentier Croix bleue / Croix rouge »                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                             Pique-Nique à prévoir      

- 9h rdv sur la place de la Mairie,                                                                                                               

- Descente dans la Combe de Challoray (repérage des panneaux à poser), 

- Montée Croix bleue – Croix rouge (repérage des panneaux à poser), 

- Débriefing dans la salle associative (nbre de panneaux, lieux….) 

- Heure de fin du chantier selon déroulement de la journée                                                                       

Jour 3 : 11 Juillet     « Réalisation des panneaux de balisage »              

                                                                                                                                                                           Pique-Nique à prévoir      

- 9h rdv à la Salle polyvalente, 

- Réalisation des panneaux de balisage du sentier, de la salle polyvalente et de la bibliothèque (ponçage, peinture, 

défonçage…) 

- Heure de fin du chantier selon déroulement de la journée 

Jour 4 : 12 Juillet     « Pose des panneaux de balisage                                          Pique-Nique à prévoir      

- 9h rdv sur la place de la Mairie, 

- Descente dans la Combe de Challoray et pose des panneaux repérés,  

- Montée Croix bleue – Croix rouge et pose des panneaux repérés, 

- Heure de fin du chantier selon déroulement de la journée                                                                          

Jour 5 : 13 Juillet     « Entretien de la place du village »                                        Pique-Nique à prévoir      

- 9h rdv sur la place de la Mairie, 

- Désherbage et nettoyage de la place de la Mairie, 

- Arrosage des fleurs (place de la Mairie et école), 

- Taille de l’acacia 

- Pique de clôture de Chantier                                                                                                               

           


