La feuille du Fresne
Lettre d’information n°001
Préambule
En ce début d’année 2011, le premier numéro de «La Feuille du Fresne» est l’occasion pour toute l’équipe
du Centre de vous adresser ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Nous vous souhaitons douze
mois riches en projets, en réussites et en satisfactions de tous ordres. Notre premier vœu au CFPPA
d’Angers le Fresne, portait sur l’innovation dans notre communication externe. Il est aujourd’hui réalisé, avec
la diffusion de cette lettre d’information trimestrielle, baptisée «La Feuille du Fresne», clin d’œil à deux pivots
de notre activité : notre site remarquable, Le Fresne et le végétal, par sa feuille.
Heureuse et verte année à vous !

Actualités
- Depuis 2007, le CFPPA d’Angers contribue à la création et au dynamisme du Réseau Régional des CFPPA
des Pays de la Loire. En 2010, l’un des axes forts du collectif a été la construction d’un réseau intégrant les
CFA Agricoles Publics de la Région. Aujourd’hui, nous avons le plaisir de vous annoncer l’existence du
nouveau réseau régional, qui rassemble les CFA et les CFPPA. Pour le découvrir :

http://www.cfppa.pdl.educagri.fr/
- Comme toute belle plante, notre site internet mérite un entretien régulier. Sa refonte à été l’un de nos
chantiers de l’automne. Il est accessible directement ou via le site de l’Enseignement Agricole Public du
Maine et Loire. Nous vous invitons à découvrir son nouveau graphisme :

http://www.cfppa-angers.com/
Formations courtes
Le CFPPA développe ses actions de formations courtes à destinations des salariés et chefs d’entreprises,
des agents de collectivités, des responsables d’exploitation, mais également du grand public, pour certaines.
Ces actions, s’inscrivant dans le cadre de la Formation Tout au Long de la Vie et d’une durée de une à
quatre journées, abordent des thématiques précises. Découvrez nos nouvelles formations courtes de
l’année 2011 :

http://www.cfppa-angers.com/documents/calendrier.pdf
Événements à retenir
- Vous, vos proches, souhaitez venir nous rencontrer pour s’informer sur nos formations ? Nos PortesOuvertes sont fixées le 19 Février 2011.

http://www.cfppa-angers.com/documents/portes_ouvertes_2011.jpg
- Pour la première fois cette année, le CFPPA ouvrira également ses portes aux visiteurs, sur deux autres
dates :
-

Le Mercredi 23 Mars 2011 de 13h30 à 17h

-

Le Mercredi 13 Avril 2011 de 13h30 à 17h

Notre « Zoom »
Les pratiques durables sont au cœur de nos préoccupations. Cela se concrétise entre autres, cette année,
par l'accueil du Colloque LPO "gestion écologique des espaces verts" dans le cadre de la Journée de
Développement Durable du Fresne, le 20 avril prochain. Voir le pré-programme :

http://www.cfppa-angers.com/documents/pre-programme_jdd.pdf
Trois numéros de cette lettre d’information seront diffusés dans l’année. Si vous ne souhaitez plus en être destinataire, merci de nous
en informer par retour de ce mail.
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