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 Paris, le 25 septembre 2014 

Destinataires : 

 

• Jeunes Agriculteurs départementaux (sièges) 
• Jeunes Agriculteurs régionaux (sièges) 
• Administrateurs nationaux 

 

Cher(e) ami(e), 

 
Nous avons le plaisir de t’inviter à la prochaine session : 
 

Tu trouveras en pièces jointes le programme et le plan d’accès à cette session. 

Nous te demandons de bien vouloir t’inscrire en ligne avant le 13 octobre 2014 en 
cliquant sur le lien suivant :  
http://www.jeunes-agriculteurs.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=988 
 

A partir de 2014 la procédure d’inscription change, il n’est plus nécessaire de 

nous faire parvenir un chèque de caution pour chaque inscription. Le 

département organisateur de la session facturera la somme de 107€ aux 

personnes non prises en charge par JA national, ainsi qu’aux jeunes inscrits qui 

n’auront pas participé sans s’être excusés au moins 1 semaine avant le début de 

la session.  

SSeessssiioonn  mmoonnttaaggnnee  

DDuu  44  aauu  66  nnoovveemmbbrree  22001144  
  

DDaannss  llaa  VVaallllééee  ddee  MMuunnsstteerr  
  

LLiieeuu  dd’’aaccccuueeiill  ::  
MMaaiissoonn  dduu  FFrroommaaggee  
2233  RRuuee  ddee  MMuunnsstteerr  

6688114400  GGUUNNSSBBAACCHH  VVIILLLLAAGGEE  
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Nous te rappelons que les frais d’hébergement sont entièrement pris en charge 
par les Jeunes Agriculteurs du Haut-Rhin (68). 
 
Concernant les frais de transport, ils sont indemnisés de la façon suivante : 
 
Train : Sur la base du tarif SNCF 2ème classe sur présentation des titres de 

transport. 
 
Avion : Les billets d’avion seront remboursés sur la base du prix d’un billet de 

train pour le même trajet. 
 
Voiture : 0,20€/km dans la limite de 250 km (au-delà : 0,15€/km). 
 
Les remboursements sont effectués dans la limite d’un professionnel par 
département. Néanmoins, le nombre de participants à la session n’est pas limité. 
 
Comptant sur ta présence, et dans l’attente du plaisir de te rencontrer, nous te 
prions d’agréer, Cher(e) ami(e), l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 

Le responsable du dossier montagne 
Guillaume Cognat 

 
 
 
 

 
 

 
 
P.J. : 

- Programme prévisionnel de la session  
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PROGRAMME PREVISIONNEL DE LA SESSION 

 

 

Mardi 

4/11 

10h30 Accueil des participants à la Maison du Fromage 

10h30-12h 

Mot d'introduction des responsables puis tour de table (présentation et tour 

d'actu) 

12h Déjeuner  

13h-14h Présentation des spécificités de la montagne Vosgienne, présentation de la race 

vosgienne et des typicités fromagères                                                                                                                         

14h-16h Visite de la Maison du Fromage et dégustation 

16h-17h Visite d'exploitation et apéritif 

17h-20h Session de travail JA National 

20h30 Dîner  

 

 

Mercredi 

5/11 

8h30-12h00 Session de travail JA National 

12h Déjeuner 

14h00-15h30 Visite de la Maison du PNR des Ballons des Vosges à Munster et présentation des 

enjeux  par M.  Olivier CLAUDE (Directeur)  

15h45-16h30 Visite d'exploitation : Caprins + Bovins viande 

17h00-18h15 Visite d'exploitation : Bovins lait + F-A+ transformation 

20h00 Soirée de Gala dans une ferme auberge  

 

 

Jeudi 

6/11 

8h30-12h00 
Session de travail JA National et restitution des travaux (synthèse de la session, 

bilan) 

12h00 Vin d'honneur sous la forme d'un apéritif-Buffet avec l'ensemble des partenaires 
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PLAN D’ACCES 

 
- Aéroport : Strasbourg ou Bâle-Mulhouse (celui de Bâle-Mulhouse est le plus proche) 

- Gare : Colmar 

- Voiture : A35 sortie Colmar, direction Munster 

Des navettes seront mises en place au besoin pour les personnes venant en avion ou en train, merci dans 

ce cas de bien vouloir le préciser lors de votre inscription. 

 

  


