
 Contribuer à initier un ou plusieurs 
jeunes au milieu associatif et 
professionnel 
 

 Contribuer à faire connaître le site 
comme attractivité touristique locale 
avec déjà une moyenne de 5 000 
visiteurs par an 
 

 Contribuer à faire connaître le parc 
de sculptures comme lieu 
d’échanges artistiques et socio-
culturels pour tous 

 

 Contribuer au développement et à la 
pérennité d’un patrimoine 
culturel régional voire national 

 

 Partager et transmettre par votre 
soutien un message universel de 
Tolérance et de Respect … 
 

 

Par chèque bancaire (uniquement)  

à envoyer à : 

Association Les Rochers de Rufino (AᴙR) 

Fénerol, 63440 Saint-Hilaire-La-Croix 

 

 

 

 

  

au profit d’un ou 
plusieurs jeunes 

dans le cadre d’un 
SERVICE CIVIQUE 

en partenariat 
avec CONCORDIA 

Association nationale d’éducation populaire 

(www.concordia.fr) 

 

Notre objectif est de proposer à un ou 

plusieurs jeunes volontaires - âgés de 16 à 25 

ans - sur une durée de 6 ou 9 mois, la possibilité 

d’acquérir une première expérience associative 

et professionnelle, en contribuant aux démarches 

associatives, à l’aménagement et à l’animation 

socioculturelle du parc de sculptures « Les 

Rochers de Rufino », situé sur la commune de 

Saint-Hilaire-La-Croix (63440).  

Le ou les jeunes sont rémunérés en partie par 

l’Etat et en partie par la structure d’accueil. 

Notre besoin minimal pour 1 jeune est de :                       

1 857€ pour 6 mois ou de 2 759€ pour 9 mois.  

 BONNES RAISONS   

HOMMAGE AUX FEMMES 

ATTEINTES DU CANCER DU SEIN 
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Association 

LES ROCHERS  

DE RUFINO  
 

« L’homme qui sculpte la montagne pour la 

Tolérance et le respect de la différence … » Site internet :  
http://lesrochersderufino.wix.com/sculpteur-63440 

Contact :      
Association : 04.73.38.47.46                 
06.50.45.17.02 / 06.76.28.40.47 
lesrochersderufino@gmail.com 
Bulletin d’adhésion à l’association en ligne 

 

APPORTEZ SOUTENEZ  LA CREATION 

D’UN PARC DE 

SCULPTURES   

DANS LES COMBRAILLES 
 

                               

      VOTRE AIDE 

PAR UN SOUTIEN 

FINANCIER 
 

 

DONATION - PARTENARIAT  

ENTREPRISE - PARTICULIER 

 

COMMENT ? 

       

DE PARTCIPER 

http://www.concordia.fr/
http://lesrochersderufino.wix.com/sculpteur-63440
mailto:lesrochersderufino@gmail.com

