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Nous souhaitons également partager notre travail réalisé en amont. Avant de mettre en pratique et
de mettre en forme notre bassin ainsi que la cuve tampon et la jardinière nous avons réalisé des
calculs, des plans puis une représentation 3D afin d'avoir un aperçu de notre objectif.

Bassins à poissons (environ 4m³) Cuve tampon (environ 800L)*

Jardinière (envrion 12m²) Tranchées supportant le mur

*La cuve tampon permet de jouer le rôle de distribution d'eau vers les plantes mais également de réguler le niveau d'eau  présent
dans le bassin des poissons, alimente en oxygène le bassin et régule le pH entre l'eau des plantes et des poissons.
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7ème étape : Réception des marchandises.

Après avoir dimensionné tous les éléments
du projet nous avons pu commander le
bon nombre de bloc, de planches de bois,
les sacs de ciments, le gravat, la sable.

8ème étape : Placement des renforts

Installation des différents piquets de
férraille afin de consolider le futur mur
des tranchées pour éviter tout glissement
de terre ainsi que celui du bassin pour
résister à la pression de l'eau (comme
expliqué dans la newsletter 3).

9ème étape : Coulage de la dalle 

Etape très éprouvante et physique, ici les
machines n'existe pas (bétonnière, pelle
mécanique). Le ciment a été réalisé tout à la
main. Nous avons coulé la première couche. 
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Pour terminer ce dernier week-end du mois de mars,
plusieurs activités étaient au rendez-vous : deux
petites randonnées au levé du soleil qui nous ont
mené à deux points de vue appelés "mirador" du Lac
Atitlán. L'un est situé dans la forêt au dessus du
centre de San José Chacayá et l'autre à Santa Clara La
Laguna nommé "la Nariz del Indio". Ensuite une
balade à cheval nous a amené à une visite d'une
plantation de café où nous avons également visiter
son usine, la visite de la ville Santiago Atitlán et enfin
la montée de notre tout premier volcan, le Tolimán
culminant à 3 200m d'altitude.

Mirador du centre 

Mirador la Nariz del Indio

Balade à cheval et plantation de café

2 points de vus du Tolimán et son cratère
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Comme expliqué dans la newsletter précédente, le
centre accueille tous les matins plusieurs enfants de
différents âges afin de participer à leur éducation.
Différentes matières y sont dispensées telles que les
mathématiques, l'anglais commercial, la lecture, la
grammaire, la typographie, la dactylographie ainsi que
des jeux éducatifs (échec, coloriage, dessin, jeux de
société).

Notre prochaine occupation lors de notre temps libre sera d'accompagner les enseignantes dans leur
travail éducatif.

La contribution au bien être des enfants
est également un élément primordial
pour le centre. Ainsi lors des
anniversaires de chacun, un
regroupement dans la salle à manger est
effectué afin de souffler les bougies et
chanter une petite chanson. 



NOUS SOUTENIR

Sololá 2022

NOUS CONTACTER

Sololá 2022
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Notre site internet : http://humanitea.estia.fr/
Notre cagnotte HelloAsso : https://bit.ly/crowdfundingHUMANITEA

 

Réseaux sociaux : @humaniteaestia
Mail : humanitea@net.estia.fr

WhatsApp : 06 85 91 30 03
                   07 66 02 10 86

 
 

 À la semaine prochaine pour de nouvelles
aventures !


