MAISON FAMILIALE RURALE D’EDUCATION ET D’ORIENTATION
DE HAUT VAUCLUSE
Site de Bollène – Antenne MFR de Richerenches
Tél : 04-86-71-00-75

E-mail : mfr.hautvaucluse@mfr.asso.fr

Bollène, le 25 janvier 2017
Objet :
Journée « Cultivons l'avenir » : L'agroforesterie et la permaculture ,un chemin vers l'agroécologie.
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de notre formation, nous les élèves de BTSA Agronomie et ProductionsVégétales à la
MFR Haut Vaucluse, organisons une journée intitulée « Cultivons l'avenir » orientée sur l'agriculture durable
et l’agro-écologie au cours de laquelle seront abordées les thématiques associées à l'agroforesterie, les
vergers potagers et la permaculture.
Par la présente, nous souhaitions vous inviter le jeudi 23 mars 2017 à venir partager avec nous ce moment
dont l'objectif est de faire découvrir une autre manière de cultiver la terre qui combine développement
agricole et protection/régénération de l’environnement naturel.
.
Ainsi, nous vous proposons des conférences et des activités conviviales selon le programme suivant :
- Accueil 8h 30 – collation de bienvenue offerte,
- Interventions professionnelles 9h - contribution libre :
• Agroof – M. Danielle ORI – SCOOP spécialisée dans la recherche et le développement des
intéractions entre les arbres, les cultures et les animaux,
• La ferme du Colibri – M. Nicolas VERZOTTI – Membre du CIVAM PACA et agriculteur biologique
en vergers potagers,
• Brin de paille – Association de promotion de la permaculture et d'accompagnement de projets
agricoles,
• Le fabuleux jardin – M. Jan DARMSTADT – Agriculteur / formateur en permaculture et
biodynamie, lieu d’accueil de WOOF France,
- Transition musicale et buffet dînatoire terroir 12h30 – producteurs et AMAP locaux – participation 4€,
- Animations et parcours de découverte du jardin de l'école – 14h jusqu' à 16h.
Afin de pouvoir vous recevoir au mieux, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire avant le
jeudi 2 mars et de nous retourner la fiche d’inscription ci jointe soit par :
• courrier – MFR Haut Vaucluse, 1 route de Montsoleil 84500 Bollène
• mail - melanie.thuaux@mfr.asso.fr, ou patrick.chaze@mfr.asso.fr
Nous restons à votre disponibilité pour tous renseignements complémentaires – 06 58 87 13 99
Comptant sur votre participation, recevez nos salutations les meilleures.
Les étudiants BTSA APV
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Fiche d’inscription
Nom (personnel / établissement ) :
…………………………………………………………
Adresse:………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
Téléphone:…………………………. Mail:……………………………………..
Nombre de personnes:……………..
Je suis intéressé par:
 Conférence
 Animations
Proposition d’animation.................................................................................
Je viens:
 Le matin
 La journée
Je participe au buffet dînatoire local (4€):
 Oui
 Non
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