
Le matériel que vous pouvez nous apporter est 
toujours le bienvenu et contribue grandement à la 
poursuite du chantier, mais il est toujours apprécié 
de prendre contact en amont avec notre équipe afin 
que nous puissions échanger sur l'opportunité de 
votre don (contact@montcornelles.fr). 
Voici une liste non exhaustive des objets, outils, ou 
matériels qui nous sont utiles.

Matériel chantier :
– vieux outils pour la taille de pierre, la 

charpente, la maçonnerie, la fabrication du 
mortier, la forge 

– objets ou outils en fer, notre forgeron pourra
les transformer et leur donner une seconde 
vie

– matériel de forge (enclumes, soufflet, outils)
– manches d'outils
– panières et récipients en matière naturelle 

(osier, bois, cuir, peau, corde)
– cordages de toutes tailles et de toutes 

mesures (pour le balisage de zones, les 
délimitations et le décors)

– tonneaux 
– roues en bois
– planches de bois rustiques

Matériel « décors et animations » 
– panières, paniers, pots, sacs et récipients en matière naturelle (osier, jute, bois, cuir, peau, 

cordage)
– tissus, toiles ou draps unis anciens, de préférence en lin, chanvre et laine (en coton par 

défaut). Ils serviront à la confection de costumes, aux expérimentations de teinture, ou aux 
besoins de décors

– tapis anciens ou toiles de sol tressées (type jonc) pour décors des tentes
– cadres photos en bois naturel
– coffres et caisses en bois 
– vaisselle en bois ou en terre simple naturelle
– costumes médiévaux (enfants et adultes pour nos bénévoles)
– morceaux de cuir
– cordes et cordages
– panoplies médiévales (bouclier, épée, arc,...)
– planches de bois (pour construction de jeux en bois, de bancs, de tables...)

Matériel « crise sanitaire »
– flacons ou bidons alimentaires (1/ 5 /10/20 L)
– flacons « pousse-pousse» pour distribution de gel ou savon

UN GRAND MERCI !


