Festival National des groupes
19-20-21 janvier 2017 à Vannes :
VivAgri.Sarthe organise le
déplacement en bus. Inscrivez-vous !
« 600 agriculteurs
et agricultrices
sont attendus
de toute la France ».

Le programme :
Durant deux jours, des initiatives exemplaires, des actions innovantes, des débats
montreront comment l’action collective et le travail en groupe sont essentiels pour de
nombreux agriculteurs et agricultrices dans l’innovation, l’adaptation au changement
sur leur exploitation, le bien-être, la prospective.

Jeudi 19 janvier
• 08 h 00 : départ en autocar du Mans.
• 13 h 30 : départ de Vannes pour les circuits thématiques sur toute la région Bretagne
(cf. page suivante). Visites d’exploitations agricoles et d’entreprises, présentation
d’initiatives locales, témoignages d’agriculteurs…
• Soirée locale sur les différents sites de visites.

Vendredi 20 janvier
• Matinée : poursuite de circuits thématiques.
• Après-midi : rassemblement au Crédit Agricole de Vannes. Forum ouvert sur la
question «Quelle stratégie collective du réseau GEDA pour les années à venir ?»

• Soirée festive à Vannes.

Samedi 21 janvier
• Matin : visite touristique de la ville de Vannes.
• 15 h 00 : retour au Mans, arrivée prévue approximativement à 19 heures.

« Vous pourrez rapporter un capital d’idées
à exploiter une fois de retour ! »

Quelques informations pratiques :
• Inscriptions jusqu’au 5 décembre.
Plus les inscriptions arriveront tôt, plus vos choix de
circuits seront respectés.
• Trajet en autocar, départ du Mans le 19/01 vers
8 h et retour au Mans le 21/01 vers 19 h.
• Coût adhérent hors aides (FDGA, FRGEDA...) : 350 e
Prévoir environ 280 e aides déduites.
Demandez aussi des aides à votre GDA, GEDAR ou
GFDA !
Coût non adhérent : nous consulter.
• Inscriptions et renseignements :
Marie-Christine Navarrete
secrétariat FDGA-CA72 au 02 43 29 24 44.
Inscriptions uniquement prises en compte avec
le règlement et le choix du circuit.

Bulletin d’inscription à retourner avant le 5 décembre 2016 avec le règlement à :
VivAgri.Sarthe (FDGA) - 15 rue Jean Grémillon - 72013 Le Mans Cedex 2
Nom ................................................................................................... Prénom.....................................................................................
Adresse..............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
Tél. fixe.................................................................................... Tél. portable ...................................................................................
E-mail..................................................................................................................................................................................................................................................
Choix de circuit : chacun fera un seul circuit, nous vous demandons de faire plusieurs choix au cas où votre 1er choix ne pourrait pas être garanti.
Indiquez votre choix par ordre de préférence :
choix 1 : circuit N° .............
choix 2 : circuit N° .............
choix 3 : circuit N° .............
Paiement : Je joins un acompte de 200 e, à l’ordre de la FDGA.

Vous pouvez également télécharger le bulletin d’inscription sur
http://www.pardessuslahaie.net/fdga72
cliquez sur l’onglet «Actualités»
puis sur «Calendrier sarthois»

