Bonjour,
Nous vous proposons des sessions de 2 jours consécutifs de formation gratuite, pour découvrir
ou approfondir et actualiser vos connaissances de l'agriculture sur sol vivant développée sur leur
ferme par Frédéric THOMAS et Christophe PIOU.
Un système de production toujours plus innovant et économiquement performant, fondé sur le
semis direct sous couvert végétal. Il fonctionne d'autant mieux qu'il évolue désormais en
synergie avec un atelier incroyablement rentable de brebis allaitantes. Elles valorisent les
couverts sans aucun bâtiment et très peu de travail. Tout le contraire de l'élevage classique …
Vous trouverez en pièce-jointe la description complète de ces sessions de 2 journées qui se
tiendront près de Blois et Chambord (41), entre le 03/11/2017 et le 31/03/2018.
Elles sont financées par VIVEA, donc réservée aux chefs d’exploitations agricoles à jour de leur
cotisation (MSA), ainsi qu’aux futurs-agriculteurs en cours d’installation.
Le nombre de places est limité à 12 par groupe.
Disposant d'un grand gîte de groupes de 6 chambres avec grandes salle de réunion et salle à
manger, situé à 3 km de la ferme de Frédéric THOMAS, nous pouvons vous y accueillir dans une
ambiance conviviale. Les prestations sont d'un bon rapport qualité/prix, de même pour la
restauration disponible sur place.
Pour s’inscrire :
- Imprimer le bulletin en pièce-jointe,
- le renseigner en précisant la date que vous préférez,
- y joindre un chèque de caution de 100 Euros à l‘ordre de Stéphane AISSAOUI. Ce chèque sera
restitué aux présents lors de la formation.
- envoyer ce bulletin d'inscription renseigné et ce chèque de caution à :
Stéphane AISSAOUI, RD 403, 11800 MONTIRAT.
Après leur réception, nous vous enverrons un mail indiquant toutes les informations utiles.
Nous vous remercions de bien vouloir diffuser cette information, ce qui vous permettra aussi
de pouvoir profiter du co-voiturage.
Au plaisir de vous rencontrer en Sologne !
Christophe PIOU et Stéphane AISSAOUI

