
2 journées de formation
 

Créer un temps d'animation à la ferme

20 et 21 février 2012 - Clermont-Ferrand

Formations co-organisées par Accueil Paysan Auvergne, Cant'ADEAR,
Créfad Auvergne et dASA

 

Principe

La rupture entre le monde urbain et le monde rural a pour effet d'augmenter la
demande de produit touristique d'accueil à la ferme. Ajouté au contexte de 
diminution des revenus agricoles, l'accueil pédagogique à la ferme s'avère répondre
favorablement à la nécessité de complément de revenu et à l'attente du public de
mieux connaître pour mieux faire confiance à l'agriculture d'aujourd'hui.
Cependant, accueillir un groupe à la ferme ne s'improvise pas et demande de
nouvelles compétences aux agriculteurs.

Objectif

L'objectif de cette formation est de permettre aux participants de:
- comprendre ce qu'est une animation pédagogique à la ferme
- d'identifier les atouts de sa ferme pour thématiser son animation pédagogique
- de créer une séquence d'animation et ses supports/outils pédagogiques
- d'acquérir les clés d'un accueil de groupe réussi et adapté à la demande

Public

Agriculteurs en activité souhaitant diversifier leur activité par l'accueil de public,
porteurs de projets agricoles souhaitant développer une activité agritouristique



Formateur
Thierry Dalbavie: formateur au CPIE Dôme-Volcans

 

 

Conditions et tarifs

20 Euros / jour

Nous souhaitons que le coût des formation ne soit pas un frein à votre participation. C'est
pourquoi, si vous souhaitez participer, contactez-nous et nous trouverons des solutions
ensemble.

Inscription obligatoire: contacter Evelyne (CREFAD Auvergne):
secretariat@crefadauvergne.org - 04 73 31 50 45
 

 
Téléchargez le formulaire d'inscription
 
Le programme (déroulé, intervenants, dates) est susceptible d’évoluer, nous tiendrons
informées les personnes ayant déjà pris contact.

 

 

L'association dASA

L’association  dASA  est  une  association
d’éducation populaire. Elle accompagne des
projets  d’installation  agrirurale,  le
développement  de  l’activité,  l’aide  à  la
gestion  et  la  prise  de  décision  dans  la
durée.  Elle  privilégie  l’acquisition  des
savoirs  et  de  compétences  par  tous,  à
l’expertise  de  quelques  uns.  Elle  est
présente sur Brioude et agit sur le Pays de
Lafayette et le département de la Haute-
Loire.
association dASA, «la Pardige» 53 rue
de la Pardige - 43100 Brioude
Tél : 04 71 74 97 81

Le Crefad Auvergne

Le  CREFAD Auvergne  est  une  association
d’éducation  populaire  qui  a  pour  finalité
l’émancipation,  l’autonomie  et  le  soutien
d’initiatives de toute personne ou structure
souhaitant participer à un vivre ensemble
solidaire  et  durable.  Concrètement,  il
s’investit  notamment  dans
l’accompagnement à la création d’activité,
et l'animation en favorisant le lien social et
le  développement  des  savoirs.  Situé  à
Clermont-Ferrand,  il  intervient
essentiellement dans le Puy de Dôme.
CREFAD  Auvergne,  9  rue  sous  les
Augustins, 63000 Clermont-Ferrand



Fax : 04 71 74 00 16
association.dasa@wanadoo.fr
www.reseaucrefad.org/dasa

Tél : 04 73 31 50 45
Fax : 04 73 31 15 26
secretariat@crefad.auvergne.org
http://crefadauvergne.org

 

 

Accueil Paysan Auvergne

Accueil  Paysan  Auvergne  est  une
association qui rassemble des agriculteurs
qui pratiquent l’accueil à la ferme dans une
démarche  d’agriculture  paysanne,
d’éducation  populaire,  d’éducation  à
l’environnement  et  de  développement
rural. Ils œuvrent pour un projet de société
qui vise à décloisonner les rapports entre
urbains  et  ruraux,  à  développer
l’autonomie des personnes, à proposer des
alternatives  de  vie  et  de  production  en
milieu  rural  aux  élus  locaux,  aux
associations, aux agriculteurs, quels qu’ils
soient.  Accueil  Paysan  Auvergne  propose
des  formations  collectives,  de
l’accompagnement  individuel  et  une  mise
en réseau entre professionnels.
Accueil  Paysan  Auvergne,  «la
Pardige», 53 rue de la Pardige - 43100
Brioude
Tél : 04 71 74 97 81
Fax : 04 71 74 00 16
auvergne@accueil-paysan.com
http://www.accueil-paysan.com

La Cant'ADEAR

L’association  Cant’ADEAR  agit  pour
promouvoir l’Agriculture Paysanne, durable,
plus  autonome,  respectueuse  de
l’environnement,  soucieuse  d’une  bonne
valorisation  économique  pour  maintenir
des actifs nombreux sur tout le territoire.
Elle propose la réalisation de diagnostics de
ferme,  l’organisation  de  formations
techniques courtes, et l’accompagnement à
l’installation (individuel et collectif à travers
un  réseau  de  paysans-tuteurs)  depuis  le
projet  jusqu’au  suivi  en  cours  d’activité.
Située à Aurillac, l’association intervient sur
l’ensemble du département du Cantal.
Cant’ADEAR, 7 place de la Paix 15000
Aurillac
Tél : 04 71 43 30 50
cantadear@orange.fr
http://jeminstallepaysan.org


