Objet : invitation formation Biodynamie perfectionnement
La Roche sur Yon, le 29/08/2016

FORMATION
BIODYNAMIE PERFECTIONNEMENT : EAU, CORPS VIVANT
Madame, Monsieur,
Le GAB 85 vous propose une formation sur « l’eau, corps vivant », afin d’approfondir les critères de
qualité de l’eau, les différentes perceptions de cette qualité, l’influence du cosmos sur l’eau et
l’influence de l’eau sur les productions animales et végétales.
Christine Sutter, chercheur à l´institut allemand pour la science des fluides fondé par Theodor
Schwenk, interviendra pour ces 2 journées.

AU PROGRAMME :
J2 Initiation - rappel (7h) : intervenant : Christine Sutter
Définition et comparaison des différents types d´eau.
Présentation des éléments permettant l’analyse de la qualité de l’eau.
Présentation des recherches effectuées par l´Institut pour la Science des Fluides,
fondé par Theodor Schwenk.

J2 : mardi 15
novembre
En sud Maine et Loire,
lieu à préciser.

J3 approfondissement (7h) : intervenant : Christine Sutter
Acquisition d’une méthode d’observation et d’analyse sensible de la qualité de
l’eau.
Nombreux exercices de mise en pratique.

Apportez un ou
plusieurs PRODUITS
à TESTER, issus de
votre ferme

J3 : mercredi
16 novembre
Chez Claude Pasquier, le
Cerisier, 85700 La
Flocellière

Horaires 9h-17h30
Accueil-café à 8h45 début des formations à 9h.
Pour les repas du midi : amenez un plat à partager !

Marianne DUNCOMBE pour le GAB 85
technicien@gab85.org- 06 72 48 52 05

STATUT DU

F R A I S D E D O S S I E R (Ch èq u e à e n vo y er

AUTRES

PARTICIPANT

av an t la for m at ion )

FI N ANC E M E NT S
P O S SI B L E S

AGRICULTEUR
ADHERENT

AGRICULTEUR

35€/j pour la formation (caution
récupérée si l’agriculteur vient à la
formation et s’il est éligible VIVEA)
Par chèque dès l’inscription

Crédit
d’impôts**

50€ /j par chèque dès l’inscription.

Crédit
d’impôts**

70€/j par chèque dès l’inscription.

FAFSEA **

NON
ADHERENT*

SALARIE
AGRICOLE

PORTEUR DE

Gratuit* (adhésion encouragée) sous

PROJET

condition de joindre l’attestation VIVEA de l’année
en cours fournie par le point accueil installation.

TECHNICIENC O N SE I L L E R

175€/j (soit 25€/h) par chèque dès
l’inscription.

AUTRE

35€/j par chèque dès l’inscription.

OPCA **

ST A T U T

* : L’adhésion au GAB 85 permet de soutenir nos activités, de recevoir régulièrement les informations de
l’agriculture biologique des niveaux départemental et régional et de bénéficier des avantages des
adhérents.
** : Pour obtenir des financements, autres que VIVEA, veuillez vous adresser au GAB 85 pour avoir les
procédures administratives.

