
Journée « Femmes en agriculture » : 
temps d'échanges et d'entraide

 Vous êtes une femme...

 …. paysanne ou future paysanne 

Cette journée s’adresse à vous !

Vous souhaitez  échanger entre femmes sur  vos  questionnements  par rapport à votre (future) 
activité agricole (comment allier activité agricole et vie personnelle, le statut de la femme dans le  
milieu agricole, etc). Vous souhaitez  témoigner qu’il est possible d’être paysanne et d’avoir une 
vie  personnelle  épanouie,  d’être  admise  dans  ce  milieu  plutôt  masculin…  Vous  souhaitez 
rencontrer d’autres femmes qui exercent ou veulent exercer une activité agricole…
Alors, pour toutes celles qui souhaitent se retrouver, passer un moment convivial, échanger sur ces 
interrogations, craintes, joies, etc, rendez-vous le :

Merci de confirmer votre présence avant le 2 octobre 2013
en téléphonant (03.21.24.31.52), ou en renvoyant ce coupon à AVENIR (40 avenue R. Salengro, 62223  
St Laurent Blangy) ou par mail (contact@avenir5962.org – vérifier que vous avez reçu confirmation)

NOM : ................................................ PRÉNOM : ................................................

ADRESSE : ...............................................................................................................      tel : ……………

Participera à la Journée  du 12 juillet 2013 de 10h à 17h

Et apportera      un plat salé : ______________    ou      un plat sucré : 
_________________

Samedi 12 octobre
De 10h à 17h

La halte d’autrefois
Valérie MAGNIEZ
28 route d’embry 
62990 HESMOND 

(Voir itinéraire au dos)

mailto:contact@avenir5962.org


Pour arriver chez Valérie :

Sur l'A26,  Prendre la sortie 4. 

Rejoindre La  Carrière.  Continuer 
sur Zac  de  Mussent.  Au  rond-point, 
prendre la 1ère sortie surD77. 

Au  rond-point,  prendre  la 1ère sortie 
surD192.  Traverser  le  rond-point. 
Continuer sur D157. 

Continuer  sur Rue  Principale/D104 . 
Continuer  de  suivre  Rue  Principale. 
Continuer  sur D157.  Continuer 
sur D126. Continuer sur D343. 

Au  rond-point,  prendre  la 4e sortie 
sur Rue d'Embry/D108. Prendre à droite 
sur Rue  Principale/D149.  Continuer  de 
suivre  D149.  Continuer  sur Route  de 
Fruges/D149E1.  Continuer  de  suivre 
D149E1.La  ferme  se  trouvera  sur  la 
gauche.

Le Collectif de l’Envie au Projet  est un  collectif d’associations pour dynamiser la création d’activité en milieu rural. Il  
est composé d’Avenir, d'Accueil Paysan, de l'AFIP et d’A Petits Pas.
AVENIR   est une association qui accompagne des personnes souhaitant s'installer en agriculture. Elle propose un  
accompagnement individuel et collectif.

Pour tout renseignement sur cette journée, contacter AVENIR
au 03.21.24.31.52 ou contact@avenir5962.org

Déroulement de la journée

10H à 12H30 : Visite de la ferme et présentation du parcours et de 
l'activité de Valérie 

12H30 à 14H00 : Repas (chacun apporte un plat salé ou sucré de sa 
préparation que l’on partagera ensemble)

A partir de 14H00  : Chantier d'entraide chez Valérie (rénovation four 
à pain)

Inscription à la journée obligatoire (Voir coupon au recto)
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