
                      

 

 

vous propose
LYCEE AGRICOLE EDGAR

le SAMEDI 

Rendez vous à 9h
  
L'établissement,  dépendant du Ministère de l'agriculture est composé de 4 centres : 
un lycée, un CFA, un CFPPA (formation continue adulte), une exploitation
Il accueille 280 élèves de la
une surface de 220 ha.  
 
Au programme : 
- présentation des différentes  formations,
- visite de la ferme et explications sur 
- visite de l'animalerie (100 vaches à viande limousine et 180
 
La visite se terminera par un apéritif  ''terroir'' composé de 
chèvre, pain fabriqué avec le blé de la ferme du lycée, arrosé d'un petit champagne 
local. 
 

La date limite d’inscription est fixée au

Tarif de la visite : Adhérents : 13 euros   

.  

 

   

Inscriptions et renseignements

- Au local AVF  -
lors de nos permanences

- Par courrier avec

           Tél. : Sylvie : 06 08 

AVF CHAUMONT 
 

vous propose  de découvrir le 
LYCEE AGRICOLE EDGAR D PISANI à CHOIGNES

le SAMEDI 07 MAI 2022 de 10h00 à 12h30
 

Rendez vous à 9h 45 sur le parking du Lycée

dépendant du Ministère de l'agriculture est composé de 4 centres : 
un lycée, un CFA, un CFPPA (formation continue adulte), une exploitation

de la 4ème au BTS et 80 apprentis. L

présentation des différentes  formations, 
visite de la ferme et explications sur son fonctionnement, 

100 vaches à viande limousine et 180 brebis

La visite se terminera par un apéritif  ''terroir'' composé de 
chèvre, pain fabriqué avec le blé de la ferme du lycée, arrosé d'un petit champagne 

a date limite d’inscription est fixée au  MARDI 3 MAI
 

Adhérents : 13 euros   -   Non Adhérents : 16 euros  

                                   

 

 

Inscriptions et renseignements  : 

- MDA 2ème Etage – porte 203   24, rue des platanes CHAUMONT
lors de nos permanences  le mardi de 18 à 19 h 30 ou le vendredi de 14 à 16 h 0

courrier avec confirmation mail : avfchaumont@gmail.com

06 08 54 27 31 Jeannine : 07 60 74 80 70 

PISANI à CHOIGNES 
de 10h00 à 12h30  

sur le parking du Lycée  

dépendant du Ministère de l'agriculture est composé de 4 centres : 
un lycée, un CFA, un CFPPA (formation continue adulte), une exploitation.  

4ème au BTS et 80 apprentis. L'exploitation occupe 

brebis)  

La visite se terminera par un apéritif  ''terroir'' composé de pâtés, fromage de 
chèvre, pain fabriqué avec le blé de la ferme du lycée, arrosé d'un petit champagne 

MARDI 3 MAI  2022 

 

                                    

24, rue des platanes CHAUMONT   
le mardi de 18 à 19 h 30 ou le vendredi de 14 à 16 h 00 

avfchaumont@gmail.com 



 

 

 

 

AVF CHAUMONT 

LYCEE AGRICOLE EDGARD PISANI à CHOIGNES 
le SAMEDI 07 MAI 2022 de 10h00 à 12h30 

 
Rendez vous à 9h45 sur le parking du Lycée 

 
NOM :   .................................... Prénom :  ..................................... 
 
 
Numéro de téléphone portable : ....................................... 
 
S’inscrit à la visite du Lycée Agricole Edgard PISANI à CHOIGNES 

 
 

SAMEDI  07 MAI 2022 
 

ADHERENTS : 

Nombre de personnes......................................   X  13 € = ........................€ 

NON ADHERENTS : 

Nombre de personnes......................................   X  16 € = ........................€ 

 

 

Règlement par chèque à l'ordre d'AVF CHAUMONT   Montant .......................€. 

 


