Le Réseau Professionnel
Auvergne Rhône Alpes
de Traction Animale
vous invite à son
assemblée générale
le samedi 21 mars 2020
310 ch du petit lierne
26120 Châteaudouble
A cette occasion, le réseau vous propose une démonstration vignes/ maraichage / labour sur le domaine de la
ferme de Christian et Lise :
Une journée de partage et d'échange autour des différentes techniques et pratiques.
Chacun peut s'impliquer en venant avec son cheval, ses outils, ou tout simplement avec sa curiosité et sa bonne
humeur !

Programme du weekend :
Accueil possible en bivouac et paddock le vendredi soir (repas tiré du sac)
Samedi 9h début des démonstrations :
- binage dans les plantes aromatiques
- petit binage dans la serre
- labour en plein champ
- simulation travail de la vigne entre des piquets
12h apéro offert et repas partagé
14h-16h reprise des démonstrations
17h30 19h30 Assemblée générale du réseau
20h apéro dinatoire offert par le réseau
Ceux qui le souhaitent peuvent bivouaquer le samedi soir pour repartir tranquillement le dimanche matin

Participants :
Nous souhaitons ouvrir cette journée au plus grand nombre. Sont invités les adhérents bien entendu, mais également :
les constructeurs de matériel hippomobile qui peuvent amener du matériel en démonstration
Les associations et organismes partenaires du réseau
Les selliers
Les stagiaires ayant participé aux actions de formation vigne, débardage, attelage organisées par le réseau
Les représentants et élus des collectivités partenaires
La presse
et toutes les personnes souhaitant s'informer sur la traction animale

Pour la promotion du cheval de travail, véritable "trait" d'union
entre nos différents métiers, venez nombreux nous rencontrer !

BULLETIN RÉPONSE
A renvoyer avant le 14 mars à
Lise Grandouiller et Christian Fontrobert : 06 78 74 04 27 christian.fontrobert@laposte.net
310 ch du petit lierne 26120 Châteaudouble :

Je serai présent à l'assemblée générale du réseau le samedi 21 mars 2020
Nom : ____________________ Prénom ________________________
Adresse ______________________________________________________________

Tel ________________________ Mail ____________________________________
Vous êtes :
Particulier / Constructeur / Sellier / Prestataire en Traction animale / Autre ________________
je souhaite participer avec :
mon cheval :
Nom ________________, Race __________________________, Age ________________,
n° de sire ________________________ , à jour des ses vaccinations !
mes outils : modèle __________________________________
utilisation __________________________________________

Je souhaite arriver :

le vendredi / Le samedi

Je souhaite repartir : le samedi soir / le dimanche matin

