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20ème étape : Ponçage de la jardinière

Après avoir monté la jardinière, nous avons
poncé la jardinière dans le but d'appliquer
facilement la résine.

21ème étape :  Pose de la résine

Ensuite, la résine a été appliquée à
l'intérieur de la jardinière. Celle-ci a pour
objectif d'assurer l'étanchéïté de cette
dernière. La résine sera appliquée en
deux couches pour réduire les fuites.

22ème étape : Application de la troisième couche de
vernis

Une troisième couche de vernis a été appliquée sur
les planches de bois de la jardinière. Elle permettra
de résister aux intempéries de la saison des pluies
(de mai à novembre).
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23ème étape : Pose de la vitre

Avec l'aide du professionnel, nous avons
procédé à la pose de la vitre. Pour cela, un
coffrage horizontal et vertical a été réalisé
pour assurer le maintien de la vitre. Bien
évidemment, plusieurs préparations de
béton à la main ont encore été faites.

24ème étape :  Coulage de la dalle

Après avoir posé la vitre, la dalle du bassin
a pu être coulée, légèrement en pente
grâce à un support en bois en forme de
trapèze, afin de pouvoir procéder
facilement au nettoyage complet du bassin.
De même, celle de la cuve tampon a
également été coulée.
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Nous sommes allés à la découverte du Costa Rica, un
pays d'Amérique centrale recouvert d'une forêt
tropicale humide et situé entre la mer des Caraïbes
et l'océan Pacifique. 

Drapeau du Costa Rica

Nous avons atterri à la capitale San José
et nous avons entamé notre circuit.
Notre première étape a été la cascade
de la Fortuna qui chute d'environ 70 à 75
mètres et se trouve à la base du volcan
Chato. Ensuite, nous nous sommes
rendus à la ville des surfeurs :
Tamarindo, pour finir par le parc national
Manuel Antonio.
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Nous souhaitons remercier nos partenaires qui, par leur geste et leur aide bénéfique, 
 rendent possible la réalisation de ce projet humanitaire.

Nous remercions également tous les particuliers pour le soutien apporté au projet.

On remercie Saint-Loubès Sans Frontières et M. OUARRADI Youssef pour leur participation.
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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 !


