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L’association repart à fond dans ses actions 
après une période compliquée où tout s’est 
arrêté brutalement. Certains adhérents n’ont 
pas vu l’intérêt de renouveler leur adhésion. 
C’est pourtant grâce à vous que nous 
pouvons proposer et organiser différentes 
activités ou animations.  

Toutes nouvelles adhésions, et pas seulement celles venant du 
monde agricole, sont toujours les bienvenues et nous 
permettront ainsi de continuer à faire vivre notre association.  

Concernant les personnes ayant un métier en rapport avec 
l’agriculture, nous sommes ouverts à toute candidature pour 
rejoindre l’équipe du conseil d’administration. Nous restons à 
votre écoute pour toutes questions à ce sujet.  

A l’occasion des fêtes de fin d’année, je voudrais vous souhaiter 
de belles fêtes, profitez bien des personnes qui vous sont chères 
et continuez de prendre soin de vous.  

Patrick Poulet, président de l’ASAVPA  

ASAVPA DE L’EURE 

9 rue de la petite cité   

27000 Evreux  

02.32.78.80.49 
07.81.27.45.04 

asavpa27@gmail.com  

www.asavpa27.com 

Retrouvez toute l’actualité de 
votre association sur notre 

page Facebook 

Edito P1

Actualités de 
l’association

P2

Activités à venir P3

Renouvellement 2022 P4

Nos coordonnées

Édito 

mailto:asavpa27@gmail.com


Bulletin d'information trimestriel Décembre 2021

ASAVPA 27 2

Promotion des 
métiers de 
l’agriculture auprès 
des collégiens 

Po u r p o u v o i r p e s e r d a n s 
l'orientation des élèves, il est 
indispensable d’intervenir dans 
les classes dès les premiers choix 
d'orientation au collège, pour 
renforcer la connaissance de 
notre secteur et la diversité de 
nos métiers, valoriser notre 
secteur de production auprès 
des collégiens et faire en sorte 
que l'agriculture soit un véritable 
choix professionnel d'orientation.  

En Novembre et en décembre, 
l’association est intervenue 
dans quatre collèges de l’Eure 
et de la Seine-Maritime.   

Afin de véhiculer une image 
p o s i t i v e e t a c t u e l l e d e 
l ’agriculture et des métiers 
agr icoles , nous proposons 
également des sorties sur les 
exploi tat ions. Le lundi 29 
novembre, nous avons donc fait 
découvr i r une exploi tat ion 
grandes cultures sur le secteur 
d’Harcourt aux 60 élèves de 4e 
d u c o l l è g e I m m a c u l é e 
conception d’Evreux.  

Activités passées

Dimanche 31 octobre 

Nous étions présent cette année 
encore à la fête de la pomme. 
Malgré le temps, les visiteurs ont 
répondu présents à cet évènement ! 
Nos jeux en bois ont énormément 
attiré les visiteurs sur notre stand !  

Samedi 6 novembre  

Beaucoup d’adhérents ont répondu présent à notre soirée 
d’hiver. Les participants ont tous profité d’une agréable soirée 
dans la convivialité autour d’une bonne tartiflette.  

Jeudi 18 décembre 

Nous avons organisé une journée 
découverte des métiers des 
espaces verts. Cette journée a eu 
beaucoup de succès car 22 
participants étaient présents. Après 
avoir pris connaissance des métiers existants et des formations 
possibles, les participants ont pu évoluer sur différents ateliers 
comme : conduite d’engins, entretien d’un massif, plantation et 
semis, etc ..  

Mardi 7 décembre  

C’est à Saint-Jouin-Bruneval que les stagiaires du CEFAP de 
Bolbec ont pu découvrir une exploitation grandes cultures 
spécialisée dans la pomme de terre. Ces visites proposées aux 
demandeurs d’emploi ou personnes en reconversion permettent 
de faire connaître la réalité des métiers de l’agriculture.  

Jeudi 10 et vendredi 11 décembre 

Nous étions présents au forum terres d’avenir organisé par les 
jeunes agriculteurs au Neubourg. L’occasion de faire connaître 
nos métiers aux 560 élèves présents le vendredi, mais aussi au 
grand public le samedi. 
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Nous serons présents au salon de 
l’orientation et des métiers le 29 
janvier prochain ainsi que sur la 
tournée des métiers le 1er et 2 
février à Louviers et le 23 février à 
Fécamp. 

Forums, salons, … 

Nous intervenons également 
auprès des demandeurs d’emploi 
et des personnes en reconversion  
ou en insertion avec trois actions 
déjà programmées. 

L’objectif est de leur montrer que 
l ’agr icu l tu re es t un vec teur 
d’insertion durable dans l’emploi et 
de vaincre les idées reçues en leur 
donnant une image positive et 
r é s o l u m e n t m o d e r n e d e 
l’agriculture et ses métiers.

Intervention 
demandeurs d’emploi

Activités à venir
Samedi 22 janvier  

Visite de la champignonnière d’Orbec 

Nous vous proposons de venir visiter une des 
dernières champignonnières en cave de 
Normandie située à Orbec. La visite 
commencera à 14 h 00 jusqu’à 15h30.  

Pour ceux qui le souhaitent, nous vous 
proposons de déjeuner ensemble au restaurant l’hôtel Saint 
Pierre en amont de la visite. Au menu, une formule entrée, plat, 
dessert (boisson comprise) pour 10€. Nous vous donnons 
rendez-vous à 12h00 au restaurant.  

Pour vous inscrire, merci de nous renvoyer le bulletin 
d’inscription accompagné du règlement avant le 10 janvier. 

Samedi 12 février 

 Visite du mémorial de Caen 

L’association des salariés agricoles du Calvados vous propose 
une sortie au mémorial de Caen. Rendez-vous à 14 heures à 
l’esp. Général Eisenhower à Caen. La visite du musée de la 
seconde guerre mondiale et du musée de la guerre froide 
débutera à 14h15. Tarif : 14,50€. (Sur inscription)  

Samedi 26 février 

Visite du salon de l’agriculture 

Le salon de l’agriculture aura lieu 
du 26 février au 6 mars 2022. 
Nous vous proposons une sortie 
au salon en bus le samedi 26 
février. Les places sont limitées 
donc inscrivez-vous rapidement ! 

Intervention en classe

Concernant les interventions en 
classes, nous continuons notre 
mission avec cinq interventions 
prévues dans des collèges en 
janvier afin de sensibiliser les 
collégiens aux métiers de la 
production agricole.

Tarifs Adulte Enfant 6 à 12 ans

Adhérents MSA 23 € 15 €

Sympathisant 25 € 15 €

Exterieur 30 € 18 €



Bulletin d'information trimestriel Décembre 2021

 

ASAVPA 27 4

Nos partenaires 
financiers

Renouvellement 2022

Pensez à renouveler votre adhésion pour l’année 2022 ! 

Afin de continuer à soutenir l’association dans ses différentes 
missions mais également de profiter de ses activités, nous vous 
invitons dès à présent à renouveler votre adhésion !  

En effet, si l’association existe encore aujourd’hui, c’est grâce à 
vous et à votre soutien. Sans vous, nous ne pourrions 
promouvoir nos métiers auprès des collégiens mais aussi des 
demandeurs d’emplois et des personnes en reconversion.  

Nous continuerons cette année encore à vous informer sur 
l’actualité sociale et juridique vous concernant ! Vous pourrez 
également continuer à participer à nos sorties, nos visites, nos 
réunions d’informations et bien d’autres !  

Et pensez-y, grâce à l’association vous bénéficiez de tarifs 
réduits sur les places de 
cinémas et l’abonnement de 
l’Eure agricole !  

Alors renvoyez-nous dès à 
p r é s e n t v o t r e b u l l e t i n 
d’adhésion pour cette nouvelle 
année !

Adhérents Sympathisants Non 
adhérents

Caution

Barnum / 
tables

50 € 80 € 100 € 600 €

Friteuse ou 
plancha à gaz

20 € 30 € 50 € 500 €

Mange debout 
(Pièce)

5 € 5 € 5 € 60 €

Nous vous rappelons que pour vos communions, mariages, 
anniversaires... l’ASAVPA de l’Eure met à votre disposition :

Locations de matériels



BULLETIN D’ADHÉSION  
ANNÉE 2022

Conditions d’adhésion 

L’A.S.A.V.P.A. est une association régie par la loi de 1901  
• Elle permet de s’informer grâce à des journées techniques et pratiques et des visites d’exploitations, sur les sujets 

sociaux et économiques et de participer à des voyages d’étude, des sorties et des soirées.  

• L’adhésion vous donne accès aux services proposés par l’association (réduction sur les tickets cinéma, 
l’abonnement à L’Eure Agricole, ...)  

• L’adhésion vous donne droit à un chèque fidélité  de 5 € à valoir sur les activités de l’A.S.A.V.P.A.  


Nom : __________________________________________      

Prénom : _______________________________________ 

Adresse : ________________________________________ 

CP : _________     Ville : __________________________ 

Tel fixe: ______________   Tel portable : _______________ 

Email : ___________________________________________ 

Profession: _______________________________________ 

Date de naissance : __/__/____ 

Adhérent n°1 Adhérent n°2

Nom : __________________________________________   

Prénom : _______________________________________ 

Adresse : _______________________________________ 

CP : _________     Ville : __________________________ 

Tel fixe: ______________   Tel portable : ______________ 

Email : __________________________________________ 

Profession: ______________________________________ 

Date de naissance : __/__/____ 

Tarifs : 
	 En tant que salarié agricole ! Seul 15 € ! Couple 20 € 

En tant que sympathisant* ! Seul 20 € ! Couple 25 € 
*personne non salariée de l’agriculture (cotisant MSA) 
Pour les plus de 60 ans, j’adhère gratuitement à la section sénior* (repas, sortie, etc.) : !Oui !Non  
* L’adhésion à la section senior retire le droit au chèque fidélité.

Mode de règlement : 
! Espèce 
! Chèque (à l’ordre de l’ASAVPA) 
! Virement (IBAN FR76 1830 6002 3500 1110 8200 161) 

À ______________________________________, le ________________         Signature :

à renvoyer avec votre règlement à l’ordre de :  
A.S.A.V.P.A 9 rue de la petite Cité 27000 EVREUX



BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LE 22 JANVIER 2022 
 

À renvoyer à l’adresse suivante avant le 10 janvier : 
ASAVPA de l’EURE 

9 rue de la petite cité 
27000 EVREUX 

 
Ø Participant 

 
Nom : 
 

Prénom : 
 

Adresse : 
 
 
Code postal : 
 

Ville : 
 

Téléphone : 
 

Courriel : 
 

 
 

Ø Inscription   
 

 Nombre de 
personne Tarif par personne Total 

Déjeuner au 
restaurant  10 € (adhérent ASAVPA) 

13 € (non adhérent ASAVPA) € 

Visite de la 
champignonnière  5 € € 

 

A régler € 

 
Ø Règlement  

 
  Espèces  
  Chèque (à l’ordre de l’ASAVPA) 
  Virement (IBAN FR76 1830 6002 3500 1110 8200 161) 
  Chèque fidélité pour les adhérents ASAVPA 
 

Ø Signature  
 
 



BULLETIN D’INSCRIPTION pour la sortie au salon de l’agriculture le 26 février 2022 
 

À renvoyer à l’adresse suivante avant le 14 février : 
ASAVPA de l’EURE 

9 rue de la petite cité 
27000 EVREUX 

 
Ø Participant 

 
Nom : 
 

Prénom : 
 

Adresse : 
 
 
Code postal : 
 

Ville : 
 

Téléphone : 
 

Courriel : 
 

 
Ø Inscription   

 

  Nombre de 
personne 

Tarif par 
personne Total 

Adhérents MSA Adulte  23 € € 
Enfant  15 € € 

Sympathisants Adulte  25 € € 
Enfant  15 € € 

Non adhérent 
Adulte  30 € € 
Enfant  18 € € 

 

A régler € 

 
Ø Règlement  

 
  Espèces  
  Chèque (à l’ordre de l’ASAVPA) 
  Virement (IBAN FR76 1830 6002 3500 1110 8200 161) 
  Chèque fidélité pour les adhérents ASAVPA 
 

Ø Signature  
 
 


	
	
	
	

