
GROUPEMENT FEMININ DE 

GROUPEMENT FEMININ DE 

DEVELOPPEMENT AGRICOLE DES 

COMBRAILLES 

 

Le GFDA des Combrailles vous convie à dîner spectacle au 

Royal Music-Hall de Mehun sur Yèvre 

Le Samedi 4 Novembre 2017 : 100 €uros (sur une base 

25 à 29 personnes) chèque à l’inscription ordre GFDA des 

Combrailles 

Départ de Marcillat en Combrailles à 17h30   

Déroulement : 20h30, dîner - 22h, début du spectacle - fin vers 

minuit puis, soirée dansante jusqu’à 2h Retour vers 4h30 à 

Marcillat S’inscrire avant le 28 septembre 2017 auprès de 

Geneviève Dubost 0470067760  5 rue des Acacias Lotissement de 

l’étang 03420 Marcillat en Combraille *Kit de bienvenue et ses amuses 

bouches  Terrine de la forêt aux champignons sylvestres Filet mignon braisé au thym et sa 

robe carmin au Reuilly, Gala et gratin dauphinois  Folies de chocolat fondant sur douceur 

d’outre-manche Café et ses mignardises 1 kir de bienvenue, café, ½ bouteille de Bordeaux. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
GROUPEMENT FEMININ DE DEVELOPPEMENT 

AGRICOLE DES COMBRAILLES 

 

Le GFDA des Combrailles vous convie à un après-

midi : Créer un album photos en ligne.   

Le mardi 14 novembre 2017 

de 14 h à 17 h/ 3 € 00 

Rendez-vous à 13 h 45 (émargement secrétariat du Collège de la 

Combraille). Nous travaillerons avec Photobox. Places limitées. 

Nous vous conseillons d’enregistrer quelques photos (souvenirs 

vacances, famille ou autres) sur une clé USB, de l’apporter avec 

vous pour apprivoiser le logiciel de création et commencer les 

premières pages de votre album de souvenirs. 

S’inscrire avant le 10 novembre 2017 auprès de Geneviève Dubost 

0470067760 Voir exemple de création ICI 

 

Dfam 03 vous  

convie à un 

Circuit 

découverte, 

dégustation, 

balade, échanges en Chartreuse Voiron, Chambéry, panier 

savoyard, Entremont le Vieux... 

           Les 3 et 4 octobre 2017   175 €uros 

•Départ Neris les Bains à 5 heures Montmarault Place du Champ de 

Foire 5 h 30.Petit déjeuner offert  

3/10/2017- VOIRON Visite guidée des CAVES DE LA 

CHARTREUSE fabrication dégustation -Déjeuner à St Laurent du 

Pont - CHAMBERY Visite guidée Centre historique – marché- 

découverte du panier savoyard : Tomme, Raclette, Reblochons, 

Charcuterie, Vins de Savoie… 

-ENTREMONT LE VIEUX l’Escale du Désert Dîner nuitée et petit 

déjeuner- 

4/10/2017 3 eme journée régionale d’échanges Région AURA 

-Accueil café à Entremont le Vieux  

Visite de la Coopérative laitière de la Vallée des Entremonts et du 

magasin de vente « La SICA du Granier   

-Déjeuner à la Ferme Auberge SAINT FRANC 73 

-l’AAC* présentera -L'Association "Les Plateaux des Fermes de 

Chartreuse" - Le projet de Point de Vente Collectif de Coublevie - 

La Coopérative de Miribel et l'IGP St Marcellin : une Coop de 

collecte de lait auto gérée au cœur d'une zone d'appellation - 

L’approvisionnement local de restauration scolaire - Intervention/ 

Echanges autour des nouveaux défis de nos groupes et nos 

collectifs. Verre de l’amitié -  PRE-INSCRIPTION Béatrice 

Sommeiller 0470473437 c.sommeiller@orange.fr avant le 18 

septembre s’il vous plaît afin de confirmer l’option auprès de 

Thermevasion Merci ! 
 

* Association des Agriculteurs de Chartreuse  

 

http://gfdagrimarcillat.canalblog.com/archives/2017/09/08/35658102.html
https://www.photobox.fr/1xD82D0B/creation/4387519817?cid=mservsharcre
http://fdgeda03allier.canalblog.com/archives/2017/09/08/35656294.html
http://fdgeda03allier.canalblog.com/archives/2017/09/08/35656294.html
https://sd-g1.archive-host.com/membres/up/ac4f141ac7e3c1dd9bb9f5ed8d563a6daed2a7e5/Lettre_AAC_Ete_2017_VF_BD.pdf


Dfam 03 vous convie  à un symposium , série 

de petites conférences sur la famille 

agricole. 

          Vendredi 20 octobre 2017 Espace 

Claude Capdevielle  Rue Joliot Curie 03390 Montmarault 
Fil conducteur : Le rôle de la femme dans les transformations 

de la famille agricole et ses incidences sur l’exploitation. 

 

9h30   Accueil – Café brioches – Présentation du déroulé -  

10h15 / 12h15 Conférence 1   Femmes au cœur des évolutions des 

entreprises agricoles ?  Cécile Foissey Formatrice, coach certifiée 

-LA RUBRIQUE DE MARGUERITE -   

12h30 / 13h45 Déjeuner 

14h00 / 16h00 Conférence 2 Vie privée, famille, entreprise : quelles 

frontières dans l'organisation au quotidien, pour quel équilibre ? 

Sophie Marçot Consultante, auteure de "J'ai décidé de gagner du 

temps !"                         

16h30 / 18h30 Conférence 3   Agricultrices et Société 

Joël Magne Ancien professeur de zootechnie Secrétaire général de 

l'AFDI 

18h30 Verre de l’amitié           19h30 Dîner 

21 h 00 Conférence de Dominique Jacques Jouvenot  

Femme - Transmission Dominique Jacques Jouvenot Professeur 

de socio anthropologie à l'Université de Franche-Comté (LASA-

UFC) 

Formule /3 Conférences en journée + déjeuner 25 €                            

Formule/ 3 Conférences + déjeuner + dîner + Conférence en 

soirée            35 € (journée complète)  

 Formule/ dîner + Conférence en soirée 25 €                                  

 Formule /Conférence en soirée 15 €                             

INSCRIPTION en LIGNE  CLIQUEZ ou auprès de 
SOMMEILLER Béatrice Dfam 03 Beaucaire 03240 Deux 
Chaises Tel : 04 70 47 34 37 c.sommeiller@orange.fr  avant le 16 
octobre 2017 
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https://sd-g1.archive-host.com/membres/up/ac4f141ac7e3c1dd9bb9f5ed8d563a6daed2a7e5/Programme_Inscriptions_SYMPOSIUM_LA_FAMILLE_AGRICOLE_20_OCTOBRE__2017_Montmarault_DFAM_03_-.pdf
mailto:c.sommeiller@orange.fr
mailto:c.sommeiller@orange.fr
http://gfdagrimarcillat.canalblog.com/archives/2017/09/08/35658102.html
https://www.photobox.fr/1xD82D0B/creation/4387519817?cid=mservsharcre

