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Formations
Suivis d’élevage
Cafés rencontres et Conférences
–

Le mot des administrateurs
Chers adhérentes, adhérents et amis,
Une nouvelle campagne de formations, de rencontres et de discussions se projette ! Elle s’annonce encore très
riche !
Et c'est avec plaisir, remplis d'entrain et d’énergie que nous vous faisons parvenir le programme ELIOSE 2017 /
2018 en partenariat avec ADRIA (organisme de formation, www.asso-adria.fr).
L'élevage est toujours au cœur de nos vies !
Dans ce nouveau programme, vous y trouverez divers stages pour aller ensemble vers plus de compréhension
et de respect du vivant.
Avec de nouvelles thématiques : chien de troupeau (conduite et protection), homéopathie et vaccination,
biodynamie, argilothérapie, etc…
Nous vous laissons le plaisir de les découvrir et de vous y inscrire !!!
« ADHESION », c’est LA nouveauté de cette année, avec la mise en place d'un site Internet performant, pour
faire les démarches en ligne.
Cela concernera :
- l’adhésion
- les inscriptions aux formations,
- les demandes de suivis sanitaires.
Nous l’avons imaginé pour qu’il soit simple, facile d’utilisation et efficace !

Nous sommes tous éleveurs et bénévoles, avec ce système notre travail sera grandement
facilité. Merci de l'utiliser au maximum.
Désormais, ces formalités se feront via Internet sur notre site www.eliose.net
Pour ceux qui ont des difficultés n’hésitez pas à nous contacter.
L'adhésion elle sera validée à la réception de votre règlement et vous pourrez dès lors télécharger votre
reçu de cotisation.
Le montant de celle-ci reste libre dans un objectif d'ouverture, selon les moyens de chacun.
Elle est primordiale pour défendre notre association et les valeurs qui nous sont chères.
A très bientôt donc, lors d'une de ces journées de formation, d'informations, d'échanges et de découvertes toujours
plus intéressantes, joyeuses et merveilleuses ...
Bien amicalement à tous,
Pour le Conseil d'Administration d'ELIOSE
La Présidente,
Mary ANDRE
Site Internet :

www.eliose.net

Relais de l’association :
Suivis d’élevage :
Cécile GORGE (26) : 06 67 44 41 16
Barbara CIVEL (26) : 04 92 58 19 83
Formations :
Mary ANDRE (présidente) (04) : 06 33 30 90 46
Sylvie DUPERRAY (05) : 04 92 65 14 85
Sabine LORY (animatrice) : 06 76 61 22 39

Communication / Blog / Site Internet :
Patricia OMER (04) : 06 79 79 30 04
Martine ROUX (05) : 07 89 86 64 44
Cafés rencontre / Conférences :
Fatima FAHIM (26) : 06 32 39 60 49
Julie PESCHIER (05) : 06 79 70 13 06

*******************************************************

Cafés rencontres dans nos fermes
□ La laine : un SOUS produit ?!!! Et pourtant...

Quel que soit le type d'animaux (brebis, chèvres, alpagas), il est possible d’apporter une réelle valeur ajoutée à la laine, produit de nos
élevages.
Présentation des étapes de transformation (lavage, cardage, peignage, filage...). Qui sont les transformateurs ? Comment s’organisent
les éleveurs désireux de valoriser leur laine ? Quels sont les coûts ?...
Discussion sur les initiatives qui se multiplient en Europe, en France, dans notre région, pour préserver ou redynamiser la filière, de la
laine brute au produit fini.

Chez Bernadette et Antoine SEGRETAIN, éleveurs de Alpagas (lamas) à Montclus (05)
Le Jeudi 18 janvier 2018 à partir de 13h30.
□ Semis direct et élevage : une technique à découvrir pour sécuriser le système global

Sur prairies temporaires ou pluri-annuelles (par exemple en sur-semis de Sorgho sur Luzerne) : économie de carburant, allongement
de la période de pâturage, diversité variétale pour l’équilibre alimentaire, complémentarités graminées/légumieuses induisant réduction
des apports d’azote…

Chez Sandrine et François BOREL, polyculteurs éleveurs, à La Roque d’Anthéron (13).
Le lundi 09 octobre 2017 à partir de 13h30.
Tarifs des café rencontre : gratuit
NOTA BENE : dans la mesure où les cafés rencontre ont lieu sur les fermes, l’inscription est indispensable pour permettre aux éleveurs
accueillant le groupe de s’organiser.

Conférences
□ « Un certain regard sur le monde et le cheval »
Récit de voyages avec diaporama,. Interevntion sur le thème du choix du cheval pour les cavaliers au long cours. Méthode : comment
établir une bonne relation homme/cheval dans l’objectif d'éduquer le cheval pour la finalité de randonnées plus ou moins longues ?
Avec Stéphane BIGO, cavalier randonneur à travers le monde (Asie, Orien, ect ..) (www.stephanebigo.com)
A Eourres (05)
Le samedi 28 octobre, à partir de 17h30.
□ « Le loup dans le système pastoral »
Les résultats préliminaires des recherches de l’IPRA font penser que la biologie du loup est différente de celle que nous voyons dans
les livres et inspirée des études d'Amérique du Nord
Présentation de vidéos inédites
Avec Jean Marc LANDRY, biologiste et éthologue, consultant à l’IPRA (www.ipra-landry.com)
A la salle des Fêtes de Montmaur (05)
Le Vendredi 08 décembre 2017 à partir de 18 heures

Suivis d’élevage avec le Gie Zone
Verte :
Ce travail en commun réalisé par les éleveurs adhérents à ELIOSE et les vétérinaires orientés en méthodes
alternativesdu GIE Zone Verte a pour but d’organiser une prévention globale des pathologies d’élevage
et une amélioration des résultats qualitatifs et quantitatifs des productions. TRAVAILLER POUR LA
SANTE, plutôt que de s’épuiser en permanence contre les maladies.
Les dates de visite sont définies et fixées de Septembre 2017 à Août 2018 (cf annexe « Pense bête
formations et suivis »)
Nous essayons de regrouper les demandes autour d’une même région et de planifier la tournée de façon
équilibrée. Pour les éleveurs de Paca, sous réserve du maintien du financement FRGDS, les suivis
sont pris en charge pour les ruminants uniquement. Les frais de déplacement sont mutualisés et
répartis équitablement.
Un contrat du suivi est signé entre le Gie Zone Verte, l’éleveur et Eliose avant toute visite.
L’adhésion à Eliose est également indispensable avant la visite.
Pour toute demande sur les suivis, vous pouvez contacter Cécile GORGE au 06 67 44 41 16 et
gorge.cecile.remi@orange.fr ou Barbara CIVEL au 04 92 58 19 83 ou barbara.philippe@aliceadsl.fr

A noter dès à présent dans votre agenda !

Jeudi 14 décembre 2017 à Rourebeau
AG statutaire et causerie sur « Les Nosodes »
par Alain BOUTONNET, vétérinaire homéopathe

Formations
Chiens de troupeaux : Education et dressage du chien de conduite
SESSION 1
Dates : lundi 11 septembre, mardi 03 et lundi 16 octobre 2017
Lieu : Ballons (26) / Travail en ferme

(3 jours)
SESSION 2 :
Dates : jeudi 21 décembre 2017, lundi 08 et lundi 29 janvier 2018
Lieu : Pierrerue (04) / Travail en ferme

Intervenant : Vincent DUCOMET (éleveur de brebis, comportementaliste canin, formateur en dressage chiens de troupeaux),
Objectifs :
Contrôler le mouvement du chien et du berger. Savoir optimiser la motivation du chien en adaptant une pression dosée, en respect de
chaque animal. Mise en place des ordres principaux (stop, directions, pousse). Apprendre à déplacer un lot d’animaux (en terrain libre
puis avec des obstacles.
Travail en élevage en petits groupe de participants (8 maxi)

Transformation fermière : comment bâtir un plan de maîtrise sanitaire
(3 jours)
Date : jeudi 12 et vendredi 13 octobre + lundi 13 novembre 2017
Lieu : Lurs (05) / en salle et en atelier fermier
Intervenant : Francis Martinet, consultant FITACUM
Objectifs :
Comprendre le système HACCP pour mettre place un système de gestion de la qualité. Mettre en place des règles d’hygiène, de
nettoyage et de désinfection dans un atelier agroalimentaire
Mettre en évidence les écarts par rapport à l’hygiène, la méthodologie et la réglementation d'un plan de maîtrise sanitaire.
Etre capable de proposer des améliorations.

Acupuncture et mammites (1 jour)
Dates : vendredi 13 octobre 2017
Lieux : Montclus (05) / Travail en ferme
Intervenant : Jean Pierre SIMEON, vétérinaire du GIE Zone Verte, praticien en médecines
manuelles.
Objectifs :
Rappel sur le CHI ou QI.
Développer ses capacités de ressenti pour estimer les déséquilibres énergétiques au niveau de la mamelle (loge énergétique et méridien
concerné, vides et pleins, …)
Savoir-faire une approche énergétique de la totalité de l'animal en vue du soin de la mammite

Initiation à l’homéopathie en élevage (2 jours)
Dates : mardi 17 octobre et mardi 14 novembre 2017
Lieu : Pierrerue (04) / En salle
Intervenant : Paul POLIS, vétérinaire spécialisé en Homéopathie du GIE Zone Verte.
Objectifs :
Connaître les principes généraux de l’homéopathie
Savoir utiliser le répertoire homéopathique
Utiliser des remèdes dans des situations simples
Savoir observer leurs animaux avec précision, pratique nécessaire à toute recherche de remèdes homéopathiques.
Commencer à travailler sur des cas cliniques simples

Initiation à la communication animale (2 jours)
Dates : lundi 06 et mardi 07 novembre 2017
Lieu : Eourre (05) / Travail en ferme
Intervenant : Roland DUCROUX, interprète animalier, formé à la Communication Intuitive®
Objectifs :
Connaître les éléments de base de la communication animale
Apprendre à se positionner en tant que récepteur neutre pour communiquer
Appliquer la communication intuitive en ferme par des exercices pratiques

Médecines manuelles spécial équins (2 jours) (équins)
Dates : jeudi 09 et vendredi 10 novembre 2017
Lieux : Eourres (05) et Pierrerue (04) / Travail en ferme
Intervenant : Jean Pierre SIMEON, vétérinaire du GIE Zone Verte,
praticien en médecines manuelles.
Objectifs :
Comprendre la mécanique du cheval et ses origines
Développer ses capacités de toucher
Savoir comment entrer en contact physique avec l'animal
Savoir réaliser soi-même quelques manipulations en réel sur les animaux
Savoir estimer la mobilité d'une articulation
Travaux pratiques sur les animaux par binôme

Initiation à l’approche énergétique en élevage (2 jours)
Dates : lundi 13 novembre et lundi 18 décembre 2017
Lieu : Eourres (05) / Travail en ferme
Intervenant : Olivier BOUIS, spécialiste des approches énergétiques sur les animaux
Objectifs :
Connaître les bases de l'approche énergétique et les données scientifiques qui les sous-tendent
Observer le profil énergétique d'un animal
Mettre en évidence les différents blocages énergétiques sur des animaux
Comprendre le protocole d’harmonisation énergétique de base pour les animaux et le mettre en place.
Comprendre le protocole global sur le troupeau et l’élevage. Application sur l’élevage.
Travaux pratiques sur les animaux et les élevages

La cuisson sous vide en transformation fermière (2 jours)
Dates : mardi 14 et mercredi 15 novembre 2017
Lieu : Lurs (04) / En atelier fermier
Intervenant : Francis MARTINET, consultant FICATUM CONSEIL
Objectifs :
Connaître le matériel et les matériaux, l’utilisation du sous vide comme moyen de protection et en cuisson (plats cuisinés, entrées,
viandes, légumes)
Etablir une DLC (choix, moyens de validation)
Fabrication de recettes et cuisson de légumes sous vide
Apprécier la qualité sensorielle des produits élaborés et connaître l’intérêt et le rôle des additifs
Approcher les prix de revient
Travaux pratiques en atelier fermier

Chiens de troupeaux : initiation à l’éthologie du chien de conduite (1 jour)
Dates : vendredi 17 novembre 2017
Lieu : Rourebeau (05) / En salle
Intervenant : Vincent DUCOMET (éleveur de brebis, comportementaliste canin, formateur en dressage chiens de
troupeaux),
Objectifs :
Connaître les bases de l’ethnologie du chien de conduite pour inscrire les pratiques des éleveurs dans un schéma de cohérence globale.
Connaître les caractéristiques biologiques du comportement et son aspect social.
Comprendre l'intérêt d'utiliser la capacité de travail du chien sur le mode « collaboration » et susciter ce dernier afin de favoriser les
réussites des participants en dressage.
Comprendre le caractère coopératif du chien de troupeau pour améliorer les relations de travail et parfaire le dressage.

Ergonomie et conscience au travail : comment utiliser des méthodes
alternatives issues des arts martiaux pour gérer les efforts et le stress ?
(1 jour)
Date : vendredi 24 novembre 2017
Lieu : Montclus (05) / Travail en ferme
Intervenant : Jean-François ROUSSOT, paysan herboriste, pratiquant en Ki Aïkido (art martial japonais)
Objectifs :
Connaître les principes de base de l'approche issue du Ki Aïkido et la nécessite de faire les mouvements en conscience lors des divers
travaux quotidiens.
Apprendre les différents exercices et mouvements pour détendre le corps
Exercices pratiques pour expérimenter les principes de base : Maniement des outils, port des charges lourdes, rapport avec les animaux,
…ETC ….

Chiens de troupeaux : éthologie du chien de conduite
et cas concrets (1 jour)
Dates : jeudi 30 novembre 2017
Lieu : Rourebeau (05) / En salle
Intervenant : Vincent DUCOMET (éleveur de brebis, comportementaliste canin, formateur en dressage
chiens de troupeaux),
Objectifs :
A partir de vos problèmes vécus, analyse des comportements de l’homme et du chien dans une interaction complexe.
Réflexion sur les causes et solutions pour y remédier
Exemple : dans une recherche à distance : le chien peut brutaliser les brebis au moment de la prise de possession. Il peut y avoir une
part de stress, une part de conditionnement antérieur…. Quelles solutions ?

N’oubliez pas de consulter notre blog :
www.eliose-liens.blogspot.fr

Chien de protection : le connaître pour gérer son intégration/insertion dans
un environnement multi-acteurs (troupeaux, loups, Hommes) (2 jours)
Date : jeudi 07 et vendredi 08 décembre 2017
Lieu : Vers Serres / Travail en ferme (chez 2 éleveurs).
Intervenant : Jean Marc LANDRY, biologiste / éthologue spécialisé dans les chiens de protection et les
loups, consultant à l’IPRA (Institut pour la Promotion et la Recherche sur les Animaux de de protection des
troupeaux) www.ipra-landry.com
Objectifs :
Comprendre comment fonctionne le chien de protection (vidéo pour voir réellement comment se comporte un chien face à un loup et
inversement, attaque d’un troupeau par une meute de loups et lutte des chiens de protection)
Savoir s’occuper du chien de protection (quelle nourriture et pourquoi, quel entretien spécifique et pourquoi)
Comprendre la sociabilisation comme point primordial dans l’éducation (ex : accident de morsure de touristes, contexte, a quoi faut-il
faire attention, comment faire pour éviter cela, etc. …)
Exemples à partir de vidéos spécifiques issues de l’expérience de l’intervenant et uniquement proposé par l’IPRA.
Suivi éleveur / berger post formation inclus dans le stage.
Travail en élevage sur cas concrets (aborder le chien, attitude, ect …)

Homéopathie et vaccination en élevage (1 jour)
Dates : Mardi 12 décembre 2017
Lieu : Rourebeau (05) / En salle
NB : Journée réservée aux personnes ayant déjà fait au moins un stage de perfectionnement en
homéopathie
Intervenant : Paul POLIS, vétérinaire spécialisé en Homéopathie du GIE Zone Verte.
Objectifs :
Mieux comprendre les phénomènes de défenses immunitaires
Distinguer les différents types de vaccinations.
Comprendre les avantages et les inconvénients de cette technique.
Utiliser la méthode homéopathique pour atténuer les éventuels effets négatifs de la vaccination

Initiation à la médecine chinoise (1 jour)
Dates : jeudi 11 janvier 2018
Lieu : Lagrand (05) / Travail en ferme
Intervenant : Jean Pierre SIMEON, vétérinaire du GIE Zone Verte, praticien en médecines manuelles.
Objectifs :
Connaître les bases théoriques de la médecine chinoise.
Savoir faire la distinction entre le vrai et le faux à propos de la médecine traditionnelle chinoise.
Développer ses capacités de ressenti.
Sentir sur les animaux : les pouls, les zones de chaleur ou de froid sous leurs doigts, ce qui se passe dans le corps.
Travaux pratiques sur les animaux

« L’argent » : quels sens, quelles représentations, quelles peurs ?
Impacts sur l’activité agricole (1 jour)
Dates : vendredi 12 janvier 2018
Lieux : Lagrand (05) / En salle
Intervenant : Jean Pierre SIMEON, vétérinaire du GIE Zone Verte.
Objectifs :
Comprendre comment notre cerveau limbique réagit face aux questions d’argent. La notion de valeur marchande chez chacun. Décrypter
son propre comportement réflexe issu de son histoire personnelle (peurs, envies, …). Relativiser les problèmes d’argent et se libérer
« de l’argent » ou « par l’argent ».
Se situer dans la production / productivité / rentabilité d’un élevage.
Zoom sur la place des animaux dans tout ça !

Perfectionnement de la méthode Obsalim® : Rallye poils (2 jours)
Dates : 2 demies journées jeudi 04 et vendredi 05 janvier + mardi 09 janvier 2018
Lieux : à définir selon le secteur des participants / Majorité du travail en ferme / une partie en salle
le dernier jour
Intervenant : éleveurs + Bruno GIBOUDEAU, vétérinaire, à mis au point la méthode Obsalim
Objectifs :
Apprendre à faire un diagnostic global du troupeau en relevant finement les signes alimentaires sur les animaux
Devenir plus autonome dans le repérage des symptômes alimentaires
Faire le point sur les compléments (vitamines, minéraux et oligo-éléments) : les carences et leurs conséquences, phases clefs pour
faire les cures, formes à privilégier, ….
Principe du rallye poils : faire 5 ou 6 visites de ferme entre éleveurs et refaire ces visites maximum 7 jours après avec
l’intervenant. Ceci permet de confronter vos points de vue et d’aiguiser votre sens de l’observation, de discuter des solutions
possibles. C’est LE moyen de devenir autonome dans cette approche !

Elever les jeunes de renouvellement (1 jour)
Date : mardi 23 janvier 2018
Lieu : Pierrerue (04) / En salle
Intervenant : PAUL POLIS, vétérinaire spécialisé en Homéopathie du GIE Zone Verte.
Objectifs :
Être capable de prévoir et d'organiser l'élevage des jeunes destinés au renouvellement du troupeau avec une stratégie cohérente depuis
la naissance jusqu'à l'âge adulte.
Organiser la prévention et être capable d’intervenir en autonomie avec les moyens alternatifs

Perfectionnement Homéopathie : comprendre les suppressions
et palliations (1 jour)
Date : mardi 20 février 2018
Lieu : Rourebeau (05) / En salle
NB : Journée réservée aux personnes ayant déjà fait au moins un stage de perfectionnement en homéopathie
Intervenant : PAUL POLIS, vétérinaire spécialisé en Homéopathie du GIE Zone Verte.
Objectifs :
Etre capable de reconnaitre et comprendre les phénomènes de suppressions et de palliations lors d'un traitement homéopathique.
Application sur des cas cliniques.
N’OULIEZ PAS D’APPORTER VOTRE REPERTOIRE ET MATIERE MEDICALE.

Argilothérapie (1 jour)
Date : mardi 20 mars 2018
Lieu : Rourebeau (05) / En salle
Intervenant : Jade ALLEGRE, docteur en médecine et naturopathe (http://jade-allegre.com/argiles)
Objectifs :
Etre capable d’utiliser les différentes argiles en élevage pour soigner ses animaux
Connaître les différents usages externes et applications pratiques (soins des plaies, brûlures, infections, préventions contre les
épidémies)

Qu'est-ce que la biodynamie peut apporter à l'élevage ? (2 jours)
Date : lundi 09 et mardi 10 avril 2018
Lieu : Lagrand (05) et Eourres (05) / Travail en ferme
Intervenant : René BECKER, consultant en Biodynamie
Objectifs :
Quelles sont les spécificités de cette approche (Apports spécifiques en Alimentation,
sélection et soins).
Visite de 2 élevages pour aborder également la notion de diversité.

Phyto-Aromathérapie en élevage :
de la reconnaissance des plantes à la fabrication de remèdes (2 jours)
Date : jeudi 24 et vendredi 25 mai 2018
Lieu : Lagrand (05) et Eourres (05) / En ferme
Intervenant : Michel THOUZERY, éleveur de brebis spécialisé en phyto-aromathérapie en élevage,
consultant du Gie Zone Verte
Objectifs :
Réviser les connaissances théoriques de base concernant les huiles essentielles et les plantes,
Etablir des protocoles sur les pathologies principales autour de la mise bas, du parasitisme, des tonifiants, désinfectants locaux, …)
Formuler et utiliser ses propres préparations de façon autonome
Fabriquer les blocs à lécher

Sortie botanique et travaux pratiques : Fabrication des remèdes en salle (le choix des fabrications sera adapté suivant la
saison et la disponibilité en matière végétale)

En pratique ….
Ce qui suit conditionne le bon fonctionnement la saison des événements à
ELIOSE. Merci de lire attentivement.
Votre adhésion à Eliose est nécessaire pour participer aux activités proposées.
Le montant de l’adhésion est libre selon les moyens financiers de chacun.

Adhérer c’est soutenir votre association dans ses actions.

Formations
Inscription :
La nouveauté de cette année réside dans la rénovation de notre site Internet, www.eliose.net
Tout peut se faire via ce dernier et nous vous insistons fortement à le faire. Il est conçu pour être
pratique, simple et efficace.
Pour les cas particuliers, merci de nous contacter.
Le nombre de place à chaque formation n’est pas infini et les
inscriptions seront prises en fonction de leur ordre
d’arrivée (via notre site Internet), inscrivez-vous au plus
vite !
Vous recevrez un mail de confirmation pour vos diverses
inscriptions également via notre site Internet.

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION :

Vendredi 06
Octobre 2017

Participation et engagement :
S’inscrire est facile mais participer ne l’est pas toujours autant.
Notre métier d’éleveur est tel que nous avons parfois des problèmes de dernière minute à gérer, nous
obligeant à nous désister. Cela fait partie du jeu des aléas du vivant.
Nous attirons votre attention sur des désistements systématiques qui sont un casse-tête pour
l'organisation, augmente notre temps de travail … et pénalise d’autres éleveurs en limitant le
nombre de places disponibles.

Ainsi, pour faciliter l'organisation des journées :
- Il est IMPERATIF de vous inscrire UNIQUEMENT si vous êtes CERTAIN de votre
participation. Engagez-vous en conscience, en fonction de vos possibilités.
- Il est très important de respecter les horaires et donc de vous organiser en
conséquence. Ces journées représentent une réelle valeur ajoutée sur nos fermes, cet
effort est largement gagnant pour chacun de nous.
Toute cette programmation et organisation demande un gros investissement en temps de la part de tous
les administrateurs.

Financement des stages :
Le stage est entièrement financé par VIVEA pour : les chefs d’exploitation, les conjoints
collaborateurs, les cotisants de solidarité, les aides familiaux, les cotisants au fond d’assurance
formation VIVEA.
Pour les salariés, un dossier de financement possible via le fond de formation Fafsea, Fongécif, etc
…Attention anticiper pour le dépôt des dossiers de demande de financement.
Pour les autres situations (demandeurs d’emplois, retraité, autres …) : une base minimum 30€/j/pers,
à étudier selon les formations.
NB : la priorité est donnée aux éleveurs.
Le règlement est à effectuer à l’ordre de l’organisme de formation ADRIA et à envoyer pour valider
l’inscription.
Les formations sont actuellement intégralement prises en charge par VIVEA.
Pour la plupart car il y a des exceptions notamment pour les stages de type équins (éthologie équine,
la formation du cavaliers et entrainement du cheval), nous sommes dans l’obligation de demander une
participation financière à tous les participants.
Nous ferons au mieux pour pérenniser l’accès gratuit aux formations en sachant que ce n'est pas le
cas pour tous les organismes et que cela représente un grand investissement de temps et de travail.

Annulation :
Les formations sont susceptibles d’être annulées ou reportées si le nombre de participants n’est
pas suffisant ou pour cause de désistements trop important.

Conférences et Cafés rencontres :
Inscrivez-vous également là aussi via notre site Internet (ou à l’aide du coupon réponse si vous ne
pouvez faire autrement).
Ou contactez Fatima FAHIM, responsable conférences et cafés au 06 32 39 60 49 et/ou Julie PESCHIER
au 06 79 70 13 06.

MERCI de votre implication et de votre compréhension et soutien.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou demande de
renseignements.

Contacts :
Mary ANDRE (présidente)
La Ferme de la Brebis Joyeuse
Les Corombières 04300 PIERRERUE
06 33 30 90 46

Renseignements / inscriptions :
Sabine LORY
06 76 61 22 39
elioseliens@yahoo.fr

