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Présidente  Michèle Debord 

10 Signat Grobost 03420 SAINTE THERENCE 

 

 0470517380 michele.debord@club-internet.fr 

 

"Pêle-Mêle d'Artistes  

Rencontre Nationale Culturelle  

des groupes de développement agricole féminins 

A l’ occasion de la Journée internationale de la Femme  les 7 et 8 

Mars 2012 dans l'Ain  en Bresse 

 

PROGRAMME 

 Mercredi 7 mars Domaine des Planons Saint Cyr sur Menthon 

Départ 6 h 45 Marcillat en Combraille Centre Social Rural 

Arrêts possibles à Montmarault (Parking Carrefour Market Route de 

Moulins) 7 h 30 environ 

                           à Toulon sur Allier (Parking Centre Routier) 8 h 

environ 

                           à Dompierre sur Besbre place du Commerce (devant le 

Crédit Agricole) 8 h 30 environ. 

12 h pique-nique tiré du sac à prévoir 

13h30 Visite du Musée des Planons (Musée de la Bresse) 

15 h  Découverte de l’agriculture du département : fermes 

traditionnelles bressannes  

19 h Soirée festive repas Découverte des spécialités gastronomiques de 

l’Ain et spectacle en soirée : pièce de théâtre écrite et jouée par les 

agricultrices de l'Ain. 

Hébergement pour la nuit du 7 au 8 mars chez l’habitant ou en Maison 

Familiale  

Jeudi 8 mars : L’Escale St Jean/ Veyle 

9 h Conférence   : L’apport des actions culturelles dans le monde rural 

Pour quoi les agricultrices ont-elles envie de communiquer, et avec 

quels supports ? Intervention d'Annie Dufour : Enseignant-chercheur 

Isara 

11 h 30  Débat et échange d’expériences pour les actions culturelles  

 

12 h 30 Buffet de produits fermiers  

14 h  6 ateliers thématiques 

• Créer un blog pour son groupe : pourquoi ? Comment ? 

•Quels bénéfices, quels effets les actions culturelles apportent-elles aux 

participants ? 

�Travailler sur l’écriture : méthodes et accompagnement 

• Communiquer par le théâtre : de l’idée à la scène 

• Créer une exposition : supports et réalisation, partenariats 

• Réaliser un film 

16 h Forum des réalisations des groupes de développement féminins 

17 h 30 Clôture de la journée 

18 h 00 Départ 

22 h 00 environ  arrivée à Marcillat en Combraille Centre Social Rural 

(mêmes possibilités d’arrêt qu’à l’aller) 

Coût total : 100 €uros pour les 2 journées  pique nique tiré du sac 

à prévoir   

 

Toutes les personnes intéressées sont cordialement invitées ! 

………………………………………………………………………… 

 

 

 

Les inscriptions, accompagnées du règlement, seront prises auprès de Michèle 
Debord 10 Signat Grobost 03420 Sainte Thérence 

jusqu’au 20 février 2012. 

Toutes les personnes intéressées sont invitées. 

Madame Monsieur …………………………………… 
N° téléphone ………………………………………….. 

Adresse : ……………................................................................. 

Inscrit ………… personnes pour aux journées des 7 et 8 mars 2012  

Et joint un chèque de ............euros libellé à l’ordre de DFAM 03  

 

 Le                                                                                                   Signature  
 

 

…………………………………………………………………………….. 
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