Dans le cadre du projet PFO
(participation des femmes dans
les organisations agricoles),

l’ARPP propose une journée de formation
Pourquoi je m’engage ? Comment
je m’engage ? Jusqu’où je m’engage ?
Date

Vendredi 2 novembre 2018

Programme

Journée de formation

Durée du cours

1 jour

Rendez-vous

Lieu à définir à Yverdon

Coût

Ce cours est pris en charge par le
projet PFO, repas de midi à la charge
des participantes

Inscription

Jusqu’au 20 octobre 2018

Pour ces activités, veuillez-vous inscrire auprès de :
Véronique Eschler, Malmont 3, 2114 Fleurier
032/860.12.63 - 079/814.92.07
veronique.jacot@gmail.com
Pour trouver le lien de l’ARPP sur le site de l’USPF,
www.paysannes.ch – à notre propos – membres collectifs.
ou sur la page facebook ARPP

Programme des activités

2018

« Visite de la Ville
d’Yverdon-les-Bains »

« Tout savoir sur la lentille »
Présentation par Christophe Courtois de son exploitation.
Des cultures de lentilles à son magasin de vente directe où sont
écoulés ses produits et ceux du terroir genevois.
Date

Mardi 15 mai 2018

Programme

Visite de la ferme Courtois
Apéritif avec les produits du domaine
Repas en commun

Durée de la
visite

1h30

Rendez-vous

09h45, Ferme Courtois, Rte de la
Branvaude 13, Versoix/GE

Coût

15.-- visite et apéro
Repas de midi si possible au bord du
lac à Versoix, en sus

Inscription

Jusqu’au 1er mai 2018

On ne peut réellement s'imprégner de l'esprit et de l'histoire d'une
ville qu'en prenant le temps de se promener, de s'arrêter et de lever
les yeux…. La cité thermale d’Yverdon-les-Bains bénéficie d’un
patrimoine historique exceptionnel, des Celtes à nos jours en
passant par l’occupation romaine et savoyarde!
Date

Lundi 10 septembre 2018

Programme

Visite de la ville avec un guide
Repas en commun

Durée de la
visite

1h30

Rendez-vous

09h30, Restaurant La Grange pour le
café (en face de la gare, dans le
bâtiment du Théâtre Benno Besson)
10h00, début de la visite

Coût

Env. 15.-- pour la visite
Repas de midi, en sus

Inscription

Jusqu’au 1er septembre 2018

Possibilité d’aller se détendre au Centre thermal
d’Yverdon-les-Bains, dans l’après-midi.

- suite au verso -

