Si elle vous intéresse, contacter l’Asavpa pour avoir plus de
détail sur les formalités d’inscription,
tél 03 23 22 50 91
ou adresse mail: isabelle.dauteuil@ma02.org.

Cette formation est réservée en priorité aux salariés en
activité.

Au programme de la formation :
Historique, le langage (sigles ou mots spécifiques), la
connexion (techniques, matériel de base, provider, abonnement, coût), les utilisations (web, courrier électronique,
forum, news…), le travail (recherche et tri d’informations,
utilisation d’une messagerie).

les locaux de la Maison de l’Agriculture à Laon
courant janvier ou février 2007.

L’Asavpa vous propose avec le concours du FAFSEA de
mettre en place sur 2 jours une formation Internet dans

Projet de formation internet

Programme

Dossier Les activités ASAVPA

Mado la niçoise
Réserver vos places dès maintenant !
L’Asavpa vous propose de vous
emmener voir
le spectacle de Noëlle Perna
«Mado la niçoise»
le vendredi 22 décembre
à La Cigale à Paris
Un parler inimitable. Un maquillage que l’on ne
conseillerait pas à sa pire ennemie.
La Niçoise brûle les planches des théâtres.
Toutes les petites choses de la vie passent à la moulinette
de ce personnage fort en bouche. Avé l’assent elle a des
idées sur tout. La démesure lui colle à la peau pour susciter des fous rires.
Authentique, généreuse, Noëlle Perna est drôle sans être
cruelle. Un one woman show à recommander pour tous
ceux qui ont un coup de blues.
Le remède est garanti.
Le tarif est de 50 euros par personne
(entrée et transport en car à partir de Marle, Laon ou
Soissons). Un tarif préférentiel est réservé aux adhérents
de l’Asavpa.
Renseignement complémentaire au 02 23 22 50 91 ou
par mail : isabelle.dauteuil@ma02.org

Informations complémentaires au 03 23 22 50 91.

Les stagiaires qui souhaitent participer aux activités
d’abattage et de démontage doivent apporter leurs matériels personnels.
Le repas de midi sera pris sur place.

L’après-midi, de 13 h à 16 h, abattage et démontage avec
analyse du chantier (les participants qui le désirent pourront réaliser le travail d’abattage).

(tronçonneuse, signalisation, tenue).
De 10 h à 12 h, étude de chantier d’abattage dans le parc
du Château de Verdilly avec prise en compte de l’environnement, prise en compte de l’état de l’arbre et entaille
directionnelle.

La journée tronçonneuse
Après vous avoir proposé une
journée sur l’entretien de la tronçonneuse qui s’est déroulée au
lycée agricole de Chauny en février dernier,
l’Asavpa propose une journée manipulation
de la tronçonneuse.
Cette journée se déroulera
au CFPPA de Verdilly le vendredi 24 novembre
avec la participation d’un professionnel du bois.
Au programme
Le matin, de 9 h à 10 h, rappel sur les mesures de sécurité indispensables dans le cadre d’un chantier d’abattage
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Dossier Les activités ASAVPA

✂

Nom

à retourne à l’A.S.A.V.P.A. - 1 rue René Blondelle
02007 Laon cedex

Prénom

s’inscrit à la sortie Mado la niçoise à La Cigale
à Paris - Nombre de personnes :

Adresse

Tél.

Bulletin d’inscription

Les participants sont prier de venir avec vêtements et
chaussures de travail.

Un formateur du lycée est mis à la disposition du groupe.
Le repas de midi est prévu sur place.

Cette journée se déroulera
au lycée agricole Robert Schuman de Chauny
le vendredi 12 janvier de 9 h à 16 h 30

Au programme :
Utiliser les équipements de protection individuelle.
Affûter une lame de tondeuse, régler les bougies, faire la
vidange… Toutes les opérations d’entretien vous seront
expliquées en atelier et vous pourrez les réaliser vousmême.
Réaliser le diagnostic de pannes les plus courantes puis
effectuer le dépannage.

L’Asavpa vous propose de
participer à une journée
d’informations sur l’entretien et
le dépannage du matériel de
jardin et d’espaces verts.

Entretien et dépannage
du petit matériel

Programme

Les journées féminines
de l’ASAVPA

La nouvelle formule des journées féminines est encore en
gestation, cependant l’Asavpa propose de réunir le
groupe de Marle et de Belleu en novembre.

Le programme
Le matin : Echanges de recettes sur le
thème «Cocktail»
Chacune est invitée à préparer une recette
de son choix (petits fours, bouchées, toasts,
pain surprise, boissons…) à faire partager
au groupe.
Important : bien noter votre recette.
Un livret contenant l’ensemble des recettes proposées
sera ensuite réalisé par l’Asavpa. De quoi rendre plus
facile la préparation de vos fêtes de fin d’année.

L’après-midi : Art de la table
Création d’objets décoratifs en argile
blanche. Selon vos désirs vous pourrez réaliser des marques place, des portes couteau,
des photophores, des bougeoirs…
L’argile blanche sèche à l’air et peut être
recouverte de la peinture de votre choix.

• Les dates à retenir
Pour le groupe de Belleu
Le mardi 21 novembre à la salle polyvalente
Place Violet de 9 h 30 à 16 h 30.

• Pour le groupe de Marle
Le lundi 27 novembre à la salle Pierre Brasseur,
rue René Toffin de 9 h 30 à 16 h 30

Le repas de midi est prévu sur place, pensez à apporter
assiette, verre, couverts, serviette de table.

La liste des fournitures à apporter pour la réalisation des
objets en argile blanche est à demander au 03 23 22 50 91
ou par courrier à l’Asavpa, 1 rue René Blondelle, 02007
Laon cedex.

Abonnement à L’échardonnette

s’inscrit à la journée tronçonneuse

s’inscrit à la formation Internet
Nom, prénom

s’inscrit aux journées féminines de l’ASAVPA

à retourner à l’ASAVPA, 1 rue René Blondelle, 02007 Laon cedex
Tél. 03.23.22.50.91

Adresse

non

s’inscrit à la journée entretien et dépannage du
petit matériel

oui

Profession
Tarif 5,5 € pour 6 numéros
A reçu «L’Echardonnette» de septembre
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