Vous êtes intéressé.e par le développement durable, la production maraîchère et les circuits
courts ?
Contribuez à un projet en milieu rural avec Les Jardins de Contrat pour rénover leur local de
préparation des paniers de légumes et aux activités de maraîchage.
Les Jardins de Contrat est une association d’économie sociale et solidaire dont l’engagement est
d’associer le respect de l’environnement à une activité économique responsable et solidaire pour
l’insertion des personnes sans emploi. L’association accompagne ces personnes dans leurs
démarche d’insertion grâce à la reprise d’une activité professionnelle ou par la découverte du
monde du travail. L’activité maraîchère de l’association se base sur une culture de légumes, de
fruits (tomates) et de plantes aromatiques en fonction des saisons avec des techniques manuelles.

Vous aurez pour mission de participer à l’aménagement de l’exploitation agricole : travaux de
peinture dans la cantine, construction de toilettes sèches et de mobiliers en bois. Vous participerez
aux activités de maraîchage : récolte des fruits et légumes, préparation des paniers, livraison des
commandes

Vous serez hébergé sous tentes sur le stade de la commune. Les couchages sous tentes seront
prévus pour deux personnes, pensez à apporter votre sac de couchage et votre tapis de sol. Une
salle abritée sera mise à disposition pour le groupe, vous aurez accès aux sanitaires et aux
toilettes du club local de football. Vous partagerez les différentes tâches collectives et préparerez
les repas ensemble. Un budget sera alloué aux animateurs et vous participerez aux courses et à
la préparation des repas, en privilégiant les produits sains et locaux.

Montreuil-en-Touraine est une commune rurale de l’Indre-et-Loire, à 15 km d’Amboise, en région
Centre-Val de Loire. Elle est située sur un territoire riche en histoire avec des paysages inscrits au
patrimoine mondial de l’UNESCO. 2019 est l’année du 500e anniversaire de la mort de Léonard
De Vinci, de nombreux événements seront organisés sur l’époque de la Renaissance. Vous
pourrez découvrir les lieux emblématiques de la région comme le Château Royal d’Amboise, le
Château du Clos Lucé ou Chenonceau. Vous pourrez assister aux festivités locales : Festival
musical des Courants, feu d’artifice du 14 juillet. Des activités de loisirs sont prévues pendant le
séjour (piscine, jeux de groupe, veillée).

Pour s’inscrire :
Remplir le formulaire d’inscription et régler
les frais de participation et d’adhésion :
100 € + 20 €

Facebook : Centre Charles PéguyMJC/Centre social d’Amboise.
jeunesse@centrecharlespeguy.fr
1 rue Belleau 37400 AMBOISE
02.47.57.29.56 - 06.51.87.84.86

