
 Et  voici quelques photos du chantier 2012 

  

 

 
 
     

       
 

                
 
 

  
 
Venir à BAYE 
 
 
 
 

 
 
 
 
Foyer de Charité 
 4 Grande Rue 
 54270 BAYE 
 Tél. 03 26 52 80 80 
Site multimédia http://baye.foyer.fr 
Menu  : vous accueillir/chantier-ete 

 

Chantiers en Champagne 

 

 
 

- Du 26 au 31 août 2013 
- Autres chantiers tout au long de l'année  

 Vous ne savez que faire et vous avez 

au moins 18 ans , alors venez nous 

rejoindre pour participer à un chantier.  

 Ne vous dites pas "Je ne sais rien 

faire", nous savons tous faire quelque 

chose. Et nous sommes certains que vous 

pourrez nous aider, il y a tant à faire. 

 Si vous ne pouvez pas vous libérer 

toute la semaine, il sera possible, dans 

certains cas, d'en réduire la durée.  

 Accueil et logement assurés par nos 

soins.   

Bardage d'une façade à l'annexe du château 

Tables décapées et vernis 

Confection de tableaux 

Départ pour une sortie 



 Les chantiers sont très divers : 

- peinture, menuiserie, clôture, maçonnerie, 

assainissement, jardinage, couture, ..... 

 Ces chantiers se déroulent en 

Champagne, au foyer de charité de Baye et 

ou à la maison familiale qui est une annexe 

du foyer situé à moins de 5 minutes à pied 

du foyer.  

 Vous êtes intéressés ou vous avez 

quelques questions à poser alors n'hésitez 

pas à prendre contact avec notre ami  

Dominique dont voici les coordonnées: 

téléphone : 03 26 80 22 88 

e-mail        : dominique.grosjean@dbmail.com 

Adresse     : Dominique Grosjean 

        11, rue de la Poterne 

        51120 BARBONNE 

 

Les Foyers de Charité sont des  

communautés de baptisés, hommes et 

femmes, dans l'Eglise catholique. A 

l'exemple des premiers chrétiens, leur 

mission principale est l'animation de 

retraites spirituelles.  

Effectivement, c'est un lieu religieux 

catholique, chaque personne sera la 

bienvenue. 

 La chapelle du château de Baye et 

ses cinq vitraux classés (XIIIe siècle) sont un 

trésor du patrimoine religieux champenois. 

Vous aurez la possibilité et la chance de la 

visiter, voire d'assister à la messe et à 

certains offices, si vous le désirez. 

 

  

  

 

 

 

Quelques moments de détente: 

- Un soir de la semaine, présentation sur un 

thème choisi en collaboration avec le foyer 

et préparé par avance par un bénévole. 

- Les autres soirs (un soir sur deux), nous 

pourrons regarder un film proposé par la 

famille du foyer. 

- Une après midi dans la semaine, une 

sortie est organisée par la famille du foyer 

par exemple visite dans une ville proche, 

piscine,... 

 Lors du chantier 2012, nous étions une 

dizaine de bénévoles et nous en avons 

gardé un excellent souvenir. Tout s'est 

déroulé dans une très bonne ambiance 

familiale et chaleureuse. 

Des photos furent prises et un "petit livre 

photos"  fut réalisé. 

Vous pouvez le consulter sur le site internet 

du foyer:  http://baye.foyer.fr/  

En haut, cliquez sur "Vous accueillir" 

Ensuite tout en bas de la nouvelle page,  

Cliquez sur "Chantier - été ", vous pourrez lire 

quelques informations sur ces chantiers, voire  

télécharger la présentation du chantier 2012. 

 

La chapelle Saint Alpin 


