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Locations de matériels 
Nous vous rappelons que pour vos communions, mariages, 
anniversaires... l’ASAVPA de l’Eure met à votre disposition :

Adhérents Sympathisants Non 
adhérents

Caution

Barnum / 
tables

50 € 80 € 100 € 600 €

Friteuse ou 
plancha à gaz

20 € 30 € 50 € 500 €

Mange debout 
(Pièce)

5 € 5 € 5 € 60 €

Chers adhérents, chères adhérentes,  

La dynamique de l ’association 
reprend en même temps que nous 
regagnons la vie d’avant !  

Nous espérons vous retrouver 
nombreux à la rentrée lors de nos 
différentes actions de septembre  : 
réunion d’information, sortie au SPACE, visite d’exploitation et 
du domaine du château du champ de bataille. Nous vous 
préparons plein de bonnes choses pour la suite !  

Je vous souhaite à tous une belle pause estivale bien méritée 
pour profiter pleinement des beaux jours. A très vite ! 

Patrick Poulet, président de l’ASAVPA
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Journée découverte Activités passées

Le samedi 5 juin, 
l’ASAVPA a organisé 
une sortie à Giverny 
pour ses adhérents.  

A la suite d’une visite et d’une dégustation à la cidrerie «  le 
verger de Giverny », nous nous sommes retrouvés autour d’un 
déjeuner afin de partager un moment convivial.  

Nous nous sommes ensuite promenés dans les ruelles de 
Giverny, village au charme intemporel. Nous avons eu 
l’occasion de visiter les jardins de Claude Monet où nous avons 
pu admirer une éblouissante palette de fleurs et de couleurs 
avant de clôturer cette belle journée ensoleillée par la visite de 
sa maison. 

Le samedi 10 juillet, c’est à 
Tillières-sur-Avre que les 
a d h é r e n t s s e s o n t 
retrouvées ! 

Après s’être retrouvé autour 
d’un déjeuner au bord des 
étangs, nous avons visités 
Tillièreres-sur-Avre, village 
pittoresque et typique de la Normandie. Le charme et la 
diversité de ses paysages se marient à la richesse de son 
patrimoine architectural :  église classée, château, porte 

médiévale, maisons à pans de bois…. 

Nous sommes ensuite allés visiter 
l’escargot des marnières, un élevage 
d’escargots en plein air. Merci à Mme 
Paysant pour son accueil.  

Dans le cadre de notre mission 
de promotion des métiers 
agricoles, nous organisons des 
j o u r n é e s d é c o u v e r t e s à 
destination des demandeurs 
d’emplois ou des personnes en 
reconversion.  

Dernièrement, nous en avons 
organisés trois au CFA Hortipôle 
d’Evreux :  

Le jeudi 20 mai «  découverte 
des métiers du bois » 

Après une matinée en salle où le 
formateur a expliqué les règles 
de sécurité et présenté les 
différents métiers, les participants 
ont pu s’essayer à la pratique 
l’après-midi.  

Le jeudi 17 juin «  découverte 
des métiers du paysage »  

Le formateur a présenté au 
part icipants les différentes 
formations, puis ils ont pu 
essayer le métier en créant une 
shape.  

Le jeudi 24 juin «  découverte 
des métiers de l’horticulture et 
du maraichage »  

Lors de cette journée, les 
participants ont découvert les 
métiers et mis en pratique les 
bons conseils de leur formateur. 
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Samedi 6 novembre  

Notez bien la date dans vos 
agendas, le samedi 6 novembre 
l’ASAVPA organise une soirée 
pour ses adhérents !  

Cela sera pour nous, l’occasion de 
tous se retrouver autour d’un bon 
repas après cette période difficile.  

Plus de détails sur cette soirée 
prochainement !

Soirée de l’ASAVPA 

Vous souhaitez plus de détails sur 
un événement ?  

Vous souhaitez vous inscrire ?  

Contactez-nous !  

Par téléphone : 

07.81.27.45.04 

Ou par mail :  

asavpa27@gmail.com 

Inscriptions et 
renseignements 

Activités à venir
Jeudi 9 septembre  

Réunion d’information sur les droits à la 
formation 

L’ASAVPA vous invite à une réunion 
d’information sur vos droits à la formation 
le jeudi 9 septembre dès 18h45.  

Animée par Myriam Touzeau, conseillère 
formation à OCAPIAT, cette réunion sera pour vous le moment 
de faire le point sur vos droits et de poser toutes vos questions 
concernant les formations.  

La formation professionnelle est un outil majeur à votre 
disposition pour vous permettre de vous former tout au long de 
votre parcours professionnel.  

Cette réunion se clôturera par un apéritif dînatoire ! 

Jeudi 16 septembre  

Sortie au SPACE avec l’association 

Nous vous proposons une sortie au SPACE de Rennes le jeudi 
16 septembre.  

Retenez bien les dates de la 35ème 
édition du salon international de l’élevage 
: du mardi 14 au jeudi 16 septembre, au 
Parc-Expo de Rennes. Retrouvez le 
programme et la liste des exposants sur le 
site internet https://www.space.fr/.  

Jeudi 25 septembre 

Sortie pour les adhérents ! 

Le jeudi 25 septembre, Hebert Horticulture nous ouvre ses 
portes pour nous présenter son métier et son entreprise. Après 
un déjeuner ensemble, nous vous proposons de visiter le 
domaine du château du champ de bataille !  

Fête de la pomme, du 
cidre et du fromage

Dimanche 31 octobre  

Retrouvez-nous à la fête de la 
pomme pour cette édition 2021 à 
Conches-en-Ouches. 

mailto:asavpa27@gmail.com
https://www.space.fr/
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Nos partenaires 
financiers

ASAVPA DE L’EURE 

9 rue de la petite cité - 27000 Evreux  

02.32.78.80.49 / 07.81.27.45.04 

asavpa27@gmail.com - https://www.asavpa27.com/ 

Retrouvez toute l’actualité de votre association sur les réseaux 
sociaux

Nos coordonnées

Séminaire de  communication

Cette année le 
séminaire de 
l’ASAVPA se 
déroulera le week-
end du 20 et 21 
novembre en Baie de 
Somme.  

La Baie de Somme offre de magnifiques paysages sauvages 
rythmés par les marées. Avec sa grande richesse de milieux 
naturels préservés, elle est à considérer comme une véritable 
destination écotouristique. Plages de 
sable, plages de galets, massif dunaire, 
marais, prés-salés, falaises … sa belle 
mosaïque de paysages a réellement de 
quoi ravir tous les amoureux de la nature. 

Cela sera pour les membres du conseil 
d’administration, l’occasion de traverser la 
baie à pied, d’observer les phoques dans 
leur milieu naturel et de visiter le parc du 
Marquenterre le temps d’un week-end. Mais aussi l’occasion de 
discuter et d’envisager des nouvelles stratégies pour la 
communication de l’année 2022 de l’association. 

Si vous êtes intéressés pour faire partie du conseil 
d’administration de l’association, merci de nous en faire part. 

mailto:asavpa27@gmail.com
https://www.asavpa27.com/

