GDA Champagne Mancelle
Le GDA Champagne Mancelle vous propose une

Journée visite
« Regrouper pour produire ou faire produire»
Jeudi 16 novembre 2017
Visite dans la Somme (80)

Au programme :
•

RDV : 5h30
Départ : 5h45 à Beaumont/Sarthe, Place du four

•

10h00 : Visite de la SCL Lait Pis Carde : Ferme
laitière regroupant 5 producteurs de lait et un
entrepreneur pour un cheptel à terme de 1 000
vaches, assortie d’un méthaniseur. Drucat (80)

•

13h00 : Repas compris

•

14h30 : Visite de la SCL O’Lait et de la CUMA
des villages : groupe d’agriculteurs s’associant
dans plusieurs CUMA dont une CUMA intégrale
(assolement en commun) et une SCL.
Hautvillers‐Ouville (80)

•

20h30 : Retour
Le coût du voyage est estimé à 80 €* par personne.
*Prix pour 40 personnes.

Acompte de 40 € et complément lors de la sortie.
Nombre de places limité (50)

Réponse avant le 3 Novembre 2017

Inscription et renseignements

Stéphanie GANDAIS
Animatrice des GDAs Nord Sarthe
Tel : 07 60 16 27 68
E-mail : stephanie.gandais@sarthe.chambagri.fr

Bulletin d’inscription
Journée visite du jeudi 16 novembre 2017
« Regrouper pour produire ou faire produire »
(à renvoyer avant le 25 novembre 2017)
Nom : ………………………………………………..Prénom : …………………………………………………
Commune : ………………………………………………………………………………………………………...
Adhérents au GDA de : ………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………….
Mail : …………………………………………………………………………………………………………………..
• Participera au voyage:

□ oui

□ non

• Nombre de participants: …………………….x 40 € = ……………….. €
Je joins à mon inscription un chèque d’un montant de ………… € à l’ordre de « GDA Champagne
Mancelle », à adresser à :
Chambre d’Agriculture,
À l’attention de Stéphanie GANDAIS
2 rue Abbé Lelièvre,
72130 Fresnay/Sarthe,
Seules les inscriptions avec règlement seront prises en compte.
Un mail vous sera envoyé à la suite de votre inscription, pour les détails d’organisation.
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