
Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre
Nre personnes Besoins spécifiques 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

TRAVAUX  PARC 

Key Hole - remplissage Fait

Débrousaillage Fait Fait

Débiter pin tombé Fait Fait

Boucher trou dans le grillage (sanglier) Fait

Ramasser pierres et branchages sur terrain Fait

Fait

en cours

Composteur à monter Fait

Toilette sèche Fait Fait

Clôture animaux - débrousaillage Fait

Clôture animaux – Taille des arbres Fait

Clôture animaux - mise en place et raccordement achat matériel – Fait en cours

Tas de bois mort - à monter sur haut du terrain Fait

bois mort - Broyage location broyeur Fait

jardin médiéval - préparation branches châtaignier attente confirmation quantités

jardin médiéval - préparation piquets attente confirmation quantités Fait

jardin médiéval - préparation planches attente confirmation quantités

Jardin médiéval - construction des espaces

Jardin médiéval - spirale aromatique

Terrassement Fait

abatage / élagage des arbres

Haies scène été – Arrachage Fait

Mare - creuser trou pour voir nature du sol

Sentier pieds-nus - nettoyage mini-golf Fait

Sentier pieds-nus - traçage cheminement

nettoyage gouttières entreprise en cours

réseau d'eau / identification des écoulements

récupération eaux de pluie - réservoirs

Électricité - prévoir les tranchées

Cabanes dans les arbres

Cabanes au sol

Esapce récréatif / parc jeux enfants

Permaculture - zone maraîchage et plantations Fait Fait Fait

Permaculture - serre

Permaculture - poulailler Fait

Permaculture - bassins rétention eaux

Parking

Emplacements tentes proche du bois

TRAVAUX  ATELIER 

2 ou 3 Fait

2 Fait

Remise en service et état circuit eau froide 2 Fait

Rez de Jardin - casser la dalle

Salles d'activité - couper tuyauteries Fait

Carrelage douches 

Ouverture toilette bureau et salle technique

Réfexion toiture - enlever vélux

Réfexion toiture 

Tuiles photovoltaiques étude Francis Fait

TRAVAUX  MANOIR 

Fait

Fait

Fait

Combles : Lattis à arracher Fait

Combles : plancher pourri à retirer Fait

Combles : gravas à descendre Fait

1ét : rotonde - radiateur à enlever

1ét : rotonde - cloison à casser

1ét : Lingerie -  tuyauterie à retirer 

1ét : Lingerie -  cloison à casser

1ét : Lingerie -  cloison "nouvel accès" à ouvrir

1ét : Chambres - armoires à démonter

1ét : balcon - garde corps à poncer et peindre

RDC : installation lave vaisselle Fait

Fait

RDC : salle resto 1 - plafond à retirer Fait

Fait Fait

RDC : véranda Ouest – planfond à arracher

RDC : toilettes/cuisine - carrelage mur à arracher

TRAVAUX  EXTÉRIEURS 

Eclairage extérieur manoir – électricité Fait

Boucher trou sur parking Fait

Terrasse : garde corps à poncer et peindre

Terrasse : carrelage à arracher

Façade : ravallement entreprise demande  devis

Volet : rénovation - enlever veille peinture voir trempage / société pendant ravalement facade

Volet : rénovation - ponsage pendant ravalement facade

Volet : rénovation - peinture pendant ravalement facade
DIVERS
Remise en état Véhicule de l’asso Fait

cocher 
quand 
réalisé

Jardin des sens : Copeaux à ramasser

Jardin des sens : Rachel traçage du chemin des sens

Jardin des sens : motoculteur

Rez de Jardin ext – creuser aux fondations à 
chaque angle du bâtiment
Rdc et Mezzanines – nettoyage pour accueil 
bénévoles

Marteau piqueur et 4 
personnes sur 3 
journées. Olive, 
thomas, théo, jeudi 
vendredi samedi

RDC : Evacuer les bacs

Salle technique : démonter douche et toilette

Salle technique : Déplacer les bobines de films

Salle de spectacle : suite étude tuiles - film + 
Isolation

Salle de spectacle : démonter le plancher
Chambre : isolation murs mitoyens avec et sans 
doublage après réalisation des SdB

Sous-sol : installation Chauffe eau

Sous-sol : nettoyage douche sol-parois-murs

Sous-sol : Création atelier et vestiaire

RDC : Installation petit chauffe eau électrique

RDC : Enlèvement gravats plafond

RDC : véranda Est - plancher à enlever
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