
Vous n'êtes pas encore membre d'une de ces associations ?
N'hésitez pas à vous inscrire au congrès pour rencontrer des collègues et échanger 

sur les pratiques pédagogiques, les nouveaux programmes … et découvrir une région 

riche de son patrimoine historique, naturel et culturel !
Votre  adhésion  à  l'une  des  associations  disciplinaires  organisatrices  devra  être 
acquittée dès votre accueil au congrès.

La fiche d'inscription au congrès est à adresser à :

Lydie PRIEUR

6, route d'Harcourt
14123 FLEURY-SUR-ORNE

Pour tout complément d'information, n'hésitez pas à me contacter par mail educagri 

ou à joindre les président(e)s des associations.

A noter que cette année, nous accueillerons quelques membres d'une toute nouvelle 

association de l'enseignement agricole public : Association des Enseignants du secteur 
Forêt … et que les techniciens de laboratoire sont associés chaque année à ce congrès.

Bienvenue donc à tous ceux qui souhaitent se retrouver 

au 44ème Congrès au Robillard !

Cette affichette peut être mise en salle des profs !

ANEAP�: Association des Naturalistes de 
l'Enseignement Agricole Public.
Présidente�: Dominique LECHANTRE

APEPA�: Association des Physiciens de 
l'Enseignement Agricole Public
Présidente�: Marie-Adélaïde LAUDE

APHGEAP�: Association des Professeurs 
d'Histoire et de Géographie de 
l'Enseignement Agricole Public
Président�: Jean-Michel FORT

Aux confins de la plaine 
de Caen et du Pays 
d'Auge, la Basse-
Normandie vous accueille 
pour une semaine de 
visites, échanges entre 
enseignants et techniciens 
de laboratoire …
Temps Normand et accueil 
«�Calvados�» garantis�!

Lycée Agricole

du Robillard

Lieury

14170 L'OUDON

Saint-Pierre-sur-Dives



Infos pratiques ….

Le prix du Congrès comprend hébergement, repas, visites et trajet en bus 
pour  la  journée  du  Mercredi,  du  Lundi  14h00 au  Vendredi  13h30.  Les 
autres visites sont assurées en co-voiturage.

Les draps et linge de toilette ne sont pas fournis (apporter duvet ou draps 
personnels).

Les inscriptions sont acceptées jusqu'au 10 Juillet 2012 au plus tard, dans 
la limite de 80 personnes.

Vous pouvez venir en famille, les enfants restant sous la responsabilité des 
parents y compris pendant les visites.
Les  conjoints,  enfants ne participant  pas aux travaux des commissions, 
pourront  visiter  à  leur  initiative  d'autres  lieux  Bas-Normands :  une 
pochette avec toute documentation sera remise à chaque congressiste.

Pour accéder au Lycée …

PAR LA ROUTE :
Saint-Pierre-sur-Dives est à 
à 40 km de Caen entre 
Falaise et Lisieux …
Le Robillard est à Lieury au 
sud-est de St Pierre/ Dives

PAR LE TRAIN :
Gare à St-Pierre-sur-Dives (5 km du lycée) 
Gare à Mézidon-Canon (14 km du lycée) 
Prévenir de votre arrivée ...

PAR AVION :
Aéroport de Carpiquet-Caen (47 km du lycée)
Aérodrome des monts d'Eraines (18km du lycée)



FICHE D'INSCRIPTION à renvoyer dès aujourd'hui à l'adresse suivante     :  
(les inscriptions sont acceptées jusqu'au 10 Juillet au plus tard et dans la limite de 80 personnes) 

LE CONGRESSISTE :
Mr. Mme …........................................... Prénom : …...............
Grade  et  fonction  (rayer  les  mentions  inutiles) :  Agrégé,  PCEA  ou  PCEN,  PLPA,  AC, 
Professeur Stagiaire, Personnel de Laboratoire, autre (préciser) …............................................

adresse de l'établissement : …..................................................................................................................
adresse personnelle : …...............................................................................................................................
…........................................................................................................................................................................
Tél. : …..../......../......../......../......... E.mail : ….................................................................................

Personne qui l'accompagnent : indiquer nom, prénom et dans le cas d'enfants, l'âge.
1 …................................................................ 3 ….................................................................
2 …............................................................... 4 …..................................................................

Joindre un chèque de caution d'un montant de 25 euros / adulte : …... x 25 € = ….........€
libéllé à l'ordre de l'APEPA (obligatoire afin de valider l'inscription au congrès)
le prix total du congrès est de 120 € par adulte, 90 € pour les personnel de laboratoire et les contractuels, 60 € 

pour les enfants de 12-18 ans, 30 € pour les enfants de 4-12 ans et gratuit de 0-4 ans.

����Choix de la visite du Mardi 21 Août     :   mettre un numéro de 1 à 5 par ordre de préférence

���� La viticulture en Normandie
���� La liniculture
���� Le GANIL
���� Le laboratoire Franck Duncombe
���� La tapisserie de Bayeux et le musée de Normandie à Caen

����Choix de la visite du Jeudi 23 Août     :   mettre un numéro de 1 à 5 par ordre de préférence

���� Réserve naturelle du coteau du Mesnil Soleil
���� Visite du CIRALE et Haras
���� Domaine cidricole de Granval à Grandouet
���� La fromagerie Graindorge à Livarot
���� Groupe « territoire et produits » proposé et réservé en priorité pour les historiens-géographes

����Hébergement au lycée     :   OUI / NON  (au verso indiquer les regroupements par chambre de 4)

Possibilité de chambre individuelle, dans la limite des premiers inscrits : OUI / NON
(attention : le lycée ne fournis pas les draps).

Date : …..../......./........ à : …...................... SIGNATURE

44ème Congrès APEPA – ANEAP- APHGEAP

Du 20 au 24 Août 2012

Au Lycée Agricole du ROBILLARD (14)

Lydie PRIEUR
6, Route d'Harcourt

14123 FLEURY-SUR-ORNE

E.mail : lydie.prieur@educagri.fr
Tél. 06-89-59-21-96


