Je peux produire les plants pour mon potager
Formation réalisée le samedi 6 mai 2017 de 14h00 à 17h30 (au moins)
Vous n’arrivez pas à assurer la production de vos propres plants. Vous
cherchez à devenir de plus en plus indépendant(e) pour reproduite vos
plants d’une année à l’autre et ainsi assurer une plus grande autonomie
pour votre potager. Vous désirez acquérir des astuces pour assurer la
réussite dans vos semis.
Cette formation est pour vous !
HVF, conformément à l’approche qui anime ses acteurs, entend proposer dans une atmosphère conviviale et
de joie des techniques, astuces, des trucs, des gestes qui vous aideront à devenir un jardinier confirmé.
Lieu : dans un potager préparé spécialement à votre attention à Bussière-Boffy (87330) par Olivier Moltot.
Nombre de participants : jusqu’à 13 personnes au maximum
Programme
 Accueil : RV sur la place de l’église de Bussière Boffy à 13h40. Petit café ou boisson chaude au Restaurant
Bar Epicerie La Mandragore
 Vous apprendrez les différentes techniques de semis (en godet, en caissette), de repiquage et d’arrosage.
 Pot de fin de stage et Possibilité de dîner conviviale dans le au Restaurant Bar Epicerie La Mandragore à
Bussière-Boffy au prix de 13 euros. )
Le Formateur :
Olivier Moltot est une figure incontournable du marché de Saint-Junien
et de Panazol. Outre une joie de vivre communicante et un humour
redoutable, il a acquis une très grande expérience au cours de ces 15
dernières années jusqu’à aujourd’hui, alors qu’il pratique sans
interruption depuis lors le maraichage bio.
L’agriculture est pour lui une vocation : nourrir les êtres humains…
Comme un symbole d’amour et de partage. Avant de s’installer comme
maraicher en 2003, Olivier a suivi des formations agricoles :
conventionnelle au CFPPA de Bellac et de maraîchage bio au lycée
agricole des Vaseix.
Une nouvelle étape dans sa vie : celle du partage des connaissances… Il
vous y convie !

Tarif : 55 euros / personne, goûter inclus, sans hébergement

Réservations et Informations
HVF – 45, rue de l’ancienne école – Dieulidou – 87520 Oradour sur Glane
Tél : 06 37 76 54 98 - Mail : alain.rio@hvformations.org - http://www.hvformations.org

