
PROGRAMME DE VOLONTARIAT SEUL 
 
La Fondation "Parc Archéologique : Pyramide Bosnienne du Soleil" 
souhaite encourager tous les non professionnels & professionnels à 
s’impliquer dans le projet de fouilles et de recherches sur la 
pyramide de Bosnie dans le cadre du programme de volontariat 
proposé en 2019. 
 
Les volontaires débutants voudront peut-être choisir «L’expédition 
sur les pyramides de Bosnie avec le volontariat», car c’est un 
programme tout compris dans lequel l’équipe de la Fondation 
prend soin de chaque détail. 
 
Cependant, ceux qui ont fait du bénévolat dans le passé 
pourraient préférer s’occuper eux-mêmes de l’hébergement, des 
transports, des repas, etc. et souhaitent quand même faire du 
bénévolat. 
 
Ce programme est conçu pour eux. Ils sont invités à se joindre en 
tant que volontaires lors de nos journées de travail indiquées dans 
le Calendrier (journée de bénévolat). Ce sont généralement les 
jours de la semaine (du lundi au vendredi) de juin à octobre 2019. 
Les volontaires ne sont ni payés ni payés à la Fondation. 
 
Ils doivent envoyer le formulaire de demande à l’avance afin que 
l’équipe de la Fondation puisse préparer les outils, l’équipement, 
les experts et les repas. 
 
Ils sont tenus de s’enregistrer tous les jours à 9h00 au site 
archéologique. Ils fourniront aux superviseurs, aux outils et au 
déjeuner. Ils sont éteints après 15h00. 
 
Leur devoir est de suivre les instructions données par l'archéologue 
de terrain et le géologue de terrain ou une personne supervisée. 
En chemin, ils doivent s'amuser, apprendre, partager, interagir 
avec les autres, poser des questions et donner des réponses. C'est 
un projet sans secrets, mais avec amitié, partage et amour inclus. 
Nouvelle opportunité de cette saison réservée aux volontaires : 
Possibilité de participer au programme Expéditions pour des visites 
et des trajets quotidiens (le week-end principalement, indiqués 



dans le calendrier par Expédition) à 30 euros par personne, 
transport inclus, guide et déjeuner bio inclus. 
 
VEUILLEZ NOTER QUE LE VOLONTARIAT POUR LES PERSONNES QUI 
N'ONT PAS REMPLI ET ENVOYÉ LE FORMULAIRE DE DEMANDE 
ANTÉRIEUR NE SERRA PAS POSSIBLE. 
 


