Thématique : Activité – convivialité

SORTIES PROFESSIONNELLES
Concept :
Proposer aux membres de son groupe régional une sortie autour d’une entreprise du
domaine agronomique ou connexe.

Réalisation :
Trouver, parmi son réseau ou les membres du groupe régional, ou via l’annuaire UniAgro,
une personne travaillant sur un site apte à accueillir ce genre de visite

Moyens :


Prise de contact préalable si possible au moins 4 mois avant la date souhaitée.



Dans l’idéal, l’organisation doit être finalisée au moins 2 mois avant, dont la durée de
visite et l’effectif possible



Vérifier s’il y a des coûts engendrés par cette visite et un moyen d’éventuel
dédommagement/remerciement de la part des participants



Si l’événement est payant, indiquer le prix sur le site Uniagro et dans les annonces (le
prix est supérieur pour les non-cotisants - préconisations du CODER : prix multiplié par 4
pour les non-cotisants et extérieurs).



Se renseigner sur les possibles formalités ou contraintes d’accès et de visite (pièce
d’identité, équipements de sécurité, photos interdites ou permises, âge minimum, accès
handicapés ou personnes ayant du mal à se déplacer)



Voir la possibilité d’un moment convivial avant ou après la visite



Une annonce sur le site Uniagro au minimum 6 semaines avant l’évènement, donnant
déjà les éventuelles «modalités» (Mailing à relancer, selon le succès des inscriptions, au
moins 2 semaines avant, puis encore 8 jours avant-Eventuellement confirmer aux
inscrits le jour-même)



Si effectif limité, définir éventuellement une priorité d’inscription ou étaler l’envoi de
l’invitation par importance décroissante du public recherché



Annoncer une possible liste d’attente



8 à 10 jours avant la visite, envoyer aux inscrits une confirmation avec les modalités
précises (heure, lieu de RV, itinéraire, parking), le rappel des « précautions » éventuelles



Donner les coordonnées mobiles de l’organisateur, et celles du lieu visité en cas de
besoin

Conseils pour la sortie :
-

Proposer un système de covoiturage si possible pour faciliter les déplacements sur le
lieu

-

Annoncer largement et préciser que les non-cotisants sont les bienvenus (voir cidessus les recommandations du CODER sur le tarif pratiqué pour les non-cotisants);

-

Proposer un rassemblement pour échanger après la visite

-

Mettre à disposition les tarifs (si restaurant ou autre)

-

Prévoir une liste des participants (émargement possible), si possible des badges et
une présentation rapide du groupe régional. Les badges et les listes sont disponibles
automatiquement sur le site internet.

-

Si possible rédiger un bref compte-rendu sympathique avec des photos à mettre en
ligne en PDF sur le site du GR ou à Agromag’. Contact : agromag@uniagro.fr

Groupes Régionaux ayant déjà réalisé des sorties :
Auvergne
GRIF
Aquitaine
Alsace

Exemple d’invitation 1 : (Midi-Pyrénées Uniagro)

Les Agros de Midi-Pyrénées vous convient à une manifestation régionale :

Visite à caractère technique
Le mardi 3 novembre 2015
A la Brasserie des Vignes, 81300 Graulhet
de 18h00 à 19h30, suivie d'un repas

La Brasserie des Vignes a vu le jour il y a une dizaine d'années dans une ancienne
mégisserie au coeur de la ville de Graulhet. Elle fait le lien entre l'histoire du cuir de
Graulhet et le renouveau des bières artisanales du Tarn. C'est un ancien professeur
de physique-chimie à Albi, Stéphane DUMEYNIEU, qui a réhabilité cette ancienne
mégisserie et qui la fait vivre avec sa compagne, Garlonn KERGOURLAY.
Les bières sont produites à partir de matières premières issues de l'agriculture
biologique et leur fabrication respecte le cahier des charges " Nature et Progrès ".
Vous pourrez visiter " Le petit Musée de la Bière ", qui retrace l'histoire de la culture
brassicole de notre région.
Après la visite de l'unité de production et du musée, vous pourrez découvrir la
convivialité brassicole et profiter ainsi de la décoration unique du pub en dégustant
un large éventail de bières.
Pour ceux qui le souhaitent, un repas est prévu au restaurant " Le Bistrot
d'Emma " situé au rond point de l'autoroute A68 en revenant sur Gaillac.

Rendez vous à la Brasserie des Vignes, 9 avenue Marcel Pagnol, 81300
Graulhet, à 18h00.

INSCRIPTION
A la visite technique de la Brasserie des Vignes
LE MARDI 3 NOVEMBRE 2015
Pour mieux vous accueillir, nous vous remercions de vous inscrire uniquement en ligne. Pour
vous inscrire, merci de renseigner le formulaire d’inscription en cliquant (CTRL + clic) ici.
Attention, si vous avez oublié votre identifiant et/ou votre mot de passe, vous pouvez quand même
vous inscrire en répondant « non » à la question « Etes-vous diplômé ou futur diplômé ? ».

Pour des questions pratiques, le nombre de participants est limité à 30 personnes. Les
demandes seront traitées par ordre d’arrivée et la priorité sera donnée aux actifs et aux
demandeurs d’emploi à jour de leur cotisation. Les conjoints ou autres personnes pourront
toutefois participer si des places restent disponibles.
Participation aux frais pour les personnes partageant le repas au restaurant : 15 € par personne.
Le règlement par chèque à l’ordre de “Les Agros de Midi-Pyrénées” vous sera demandé sur
place.
Gratuit pour les étudiants et les personnes en recherche d’emploi.

Inscription avant le 27 octobre 2015.
En cas d’empêchement de dernière minute, prière de prévenir Florence au XX XX XX XX XX par SMS
de préférence.

Comment se rendre à la Brasserie des Vignes ?



Au départ de Toulouse, prendre l’autoroute A68 direction Albi. Prendre la
sortie Gaillac et devant le Leclerc Auto, prendre la RD964 direction Graulhet.
Aux feux de signalisation à l’entrée de Graulhet, aller tout droit direction le
Netto. Passer devant le Netto situé sur votre droite et aller toujours tout droit.
Vous arrivez avenue Marcel Pagnol. La brasserie est située à droite au
numéro 9. Il faut tourner à droite dans un espace 30 m après le bâtiment.
Distance 70 km. Durée estimée 1h 10min. Tenir compte des risques
d’encombrements aux sorties de Toulouse en fin d’après-midi.

Coordonnées GPS :

- Latitude : N 43.766005
- Longitude : E 1.994363
Pensons à limiter nos émissions de CO2 grâce au covoiturage. Pour faciliter son organisation, la liste
des participants avec les coordonnées de chacun sera diffusée dans la semaine précédant la visite.

