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Jeudis 20 novembre 2017  9h3017h30 – Lieu à définir
Intervenant : Alain Millet, agriculteur retraité
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Vous commencez à maîtriser les bases théoriques de la mécanique ? Vous avez déjà
pu échanger sur les techniques d’entretien du matériel agricole (tracteur etc.) ? Mais
vous vous dites qu’une piqûre de rappel ne ferait pas de mal ? Que passer à de la
manipulation concrète serait un plus ? Alors cette journée est faite pour vous… On
repart de vos questionnements, vos envies ! Et si nous trouvons un tracteur
« cobaye », nous pourrons nous entraîner dessus. Inscrivez-vous !
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L’objectif ? Continuer à avancer pour gagner en autonomie dans l’utilisation et la
réparation de son matériel…
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FRAIS D’INSCRIPTION
Prise en charge par VIVEA (futurs
installés : se munir de l’attestation
de démarche à l’installation)
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Dominique Peyre, ADDEAR 01
responsable de stage
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adear01@orange.fr
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