
Assemblée Générale 
de Terre de Liens Pays de la Loire

   INVITATION

Samedi 4 avril 2020
De 09h00 à 16h30

 à la Maison  du Temps Libre de Fillé sur Sarthe 

10 ans 
de notre association !

Venez fêter les 



PROGRAMME LIEU

Maison 
du temps 

libre de 
Fillé sur 

Sarthe

09h30 : Accueil SURPRISE, café, thé et brioches !

10h15-10h45 : Travailler en réseau pour une agriculture biologique et 
locale : présentation du projet mené à Fillé sur Sarthe.

10h45-12h30 : Retour sur l’activité 2019 de Terre de Liens Pays de la 
Loire :

 Présentation, débat et vote :
 - du rapport d’activité 2019
	 -	du	rapport	financier	2019
 - du rapport d’orientation 2020

12h30 : élection du conseil d’administration.

13h00 : Pique-nique partagé et anniversaire festif, en musique !
(chacun.e apporte un petit quelque chose...à partager...)

14h30 : 

Les 10 ans !
> Retour sur 10 années d’activité de Terre de Liens en Pays de la Loire ;

> Témoignages de fermiers et fermières intallés ou en cours d’installation, 
accompagnés par Terre de Liens Pays de la Loire ;

> Ateliers : quelles perpectives pour les dix années à venir ?

16h30 : pot de l’amitié.

Quelques indications pour venir :

> Certains GPS ne trouvent pas Fillé sur Sarthe mais seulement «Fillé».

> Certains GPS ne trouvent pas la Maison du temps libre, il faut alors inscrire «Lieu-dit La 
Pelouse».

> La Maison du temps libre se trouve sur l’Île de Moulinsart qui est indiquée lorsque l’on arrive à 
Fillé sur Sarthe.

> Pour les personnes arrivant de Nantes ou Angers et qui prennent l’autoroute : suivre la A11 et 
sortir à Le Mans Sud.

> Pour les personnes arrivant de Laval et qui prennent l’autoroute : suivre la A81 puis A11 et sortir 
à Le Mans Sud.

> Pour les personnes arrivant de La Roche sur Yon et qui prennent l’autoroute : suivre la A87 puis 
A11 et sortir à Le Mans Sud. 



Merci de vous 
inscrire

en cliquant sur ce 
lien

avant le 25 mars 
2020 

https://framaforms.org/inscription-a-lag-de-terre-de-liens-pays-de-la-loire-samedi-4-avril-2020-a-fille-sur-sarthe
https://framaforms.org/inscription-a-lag-de-terre-de-liens-pays-de-la-loire-samedi-4-avril-2020-a-fille-sur-sarthe

