Venez vivre et partager des moments inoubliables

Chantiers participatifs
Découverte Ateliers Formation
l

l

Le Domaine de Mestre Gouny, belle propriété agricole
traditionnel, proche de Toulouse et d’Albi, est un espace de création,
de vie et de rencontres. L’association Domino accueille tous
publics et particulièrement les personnes en situation de fragilité
psychique, sociale ou mentale. Elle propose, au sein de l'hospitalité
de la beauté, des ateliers artistiques, un travail agroécologique et
des temps de formations.

INFOS
Les chantiers sont encadrés par les animateurs de l’association. Ils offrent
l'opportunité de se former à l’art de bâtir de manière saine et durable, de
s’investir dans un projet porteur de sens, de collaborer avec d’autres pour
nourrir ensuite sa propre manière d’habiter, de s’enrichir de la différence en
partageant le travail avec des personnes vulnérables.
Participation libre et consciente proposée pour les repas et hébergement.
 our tous renseignements ou si vous êtes disponibles à d’autres dates vous
P
pouvez contacter :
Nicolas Thivet au 06 95 83 87 79
nicolasthivet@laposte.net

Association Domino
Domaine de Mestre Gouny - 2044, route de Saint-Sulpice - 31380 Roqueserière
www.associationdomino.org

Pour faire quoi ?
En vue de la création de l’hostellerie d’accueil, les chantiers
participatifs vont permettre de démonter les matériaux pour leur
réutilisation, d’aménager des espaces relais dans des bâtiments
anciens, de fabriquer des briques de terre crue compressées...

Printemps
Été 2022

PLANNING DES CHANTIERS
SEMAINE DU 26 AU 29 AVRIL
Création d’une salle à manger dans un des auvents (mur porteur mixte poteau
bois/maçonnerie, pose de baies vitrées, pose des réseaux d’eau et d’électricité,
pose de l’éclairage, enduit terre ou chaux).
l Essais de production de Briques de Terre Crue.
l

SEMAINE DU 10 AU 13 MAI
Couverture de l’atelier peinture (pose de plaques composites sur la charpente).
Création de la salle à manger (phase 2).
l Essais de production BTC*.
l
l

SEMAINE DU 24 AU 28 MAI
Construction de chambres dans le grenier (ouverture de fenêtres, pose de
cloisons, sol et plafond, enduit terre ou chaux).
l Couverture de l’atelier peinture (phase 2).
l Essais de production BTC*.
l

SEMAINE DU 14 AU 18 JUIN
Production de BTC* selon le format des foraines toulousaines
(à partir de la l’argile du site).
l Construction de chambres dans le grenier (phase 2).
l

SEMAINE DU 4 AU 9 JUILLET
Démontage dans le bâtiment rénové et récupération d’adobes, poutres, chevrons...
l Transfert de la cuisine (phase 2).
l Production de BTC* (phase 3).
l

SEMAINE DU 11 AU 16 JUILLET
Installation d’une salle de bains (plomberie, électricité, peinture).
Démontage et récupération de matériaux (phase 2).
l Production de BTC* (phase 4).
l
l

SEMAINE DU 1er AU 6 AOÛT
Déménagement du garde-manger (déplacement mobilier, récupération menuiserie).
Démontage et récupération de matériaux (phase 3).
l Production de BTC* (phase 5).
l
l

SEMAINE DU 8 AU 13 août
Pose de menuiseries (portes, fenêtres).
Démontage et récupération de matériaux (phase 4).
l Production de BTC* (phase 6).
l
l

SEMAINE DU 22 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE
l

SEMAINE DU 20 AU 24 JUIN
Transfert de la cuisine actuelle (protection du mobilier, pose de l’électricité,
peintures ou enduits, aménagement de la nouvelle pièce).
l Production de BTC* (phase 2).
l

Invention et conception d’une base de vie, des fondations aux finitions, en utilisant
la terre et le bois.

PUIS, CONSTRUCTION À L’AUTOMNE !

*BTC : brique de terre crue

Le planning est susceptible de bouger
en fonction de l'avancement des travaux.

