
 

 
 

 
 

 
 
 
  

Inscription indispensable (Repas) : par courrier, mail (hauts-de-france@cuma.fr)  
info actualisée sur www.hauts-de-france.cuma.fr                              ou téléphone (03.22.53.30.32) 

La FRCUMA Hauts-de-France est heureuse de vous 
inviter aux 

« Rencontres Hivernales 2019 » 
 

Du 3 au 13 décembre 2019 
8 dates au plus proche de chez vous 

 
 

Journées d’informations et d’échanges  
pour les responsables et adhérents des CUMA 

RENCONTRES HIVERNALES  
Hiver 2019-2020 

FRCUMA HAUTS DE FRANCE 
Inscriptions Rencontres Hivernales 

Maison des agriculteurs 
19 bis rue Alexandre Dumas  

80 096 AMIENS CEDEX 3 
 

« Ma CUMA et l’évolution des 
outils connectés» 

Ateliers autour des nouvelles technologies au 
service du travail en collectif 

 9h45 Accueil  

 10h00 Informations d’actualité sur le réseau  InterCUMA, amortissement des subventions, 
réglementation routière… 

 11h45 
 

Echange avec les administrateurs de votre fédération 
Profitez-en pour exprimer vos attentes 

  12h30 REPAS (offert) 
  14h00 Ateliers d’échange sur la thématique des outils connectés et leur intérêt en CUMA 
  15h30 Mise en commun des échanges 

  16h00 
  16h15 

Présentation des outils du réseau des CUMA 
Synthèse et Conclusion de la journée 
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RENCONTRES HIVERNALES 2019 
Afin d’organiser au mieux ces rencontres merci de nous retourner ce bulletin par courrier  

ou   hauts-de-france@cuma.fr   
 
Nom de la CUMA : …………………………………………………..……………………………………   Département : …………..  
Votre NOM: …………………………………………………………………………………..……….. Téléphone : ..../…./…./…./…. 
Email : ..……………………………………………………..………….……….. Nombre de personnes inscrites : …………….… 
 
A quelle date souhaitez-vous participer ? (cocher la case) 
 

□ 3 décembre – Bourbourg (59)                       □ 10 décembre – Ponthoile (80) 
□ 4 décembre – Sommereux (60)                       □ 11 décembre – Radinghem (62) 
□ 5 décembre – Fontaine-les-Vervins (02)      □ 12 décembre – Vaudesson (02) 
□ 6 décembre – Heuzecourt (80)                       □ 13 décembre – Cambrai (59) 

3 décembre 2019 : 
 
Bourbourg (59)  
Lycée Agricole privé Charles 
Brasseur, 110 Avenue Anthony Caro. 

4 décembre 2019 : 
 
Sommereux (60)  
Salle des fêtes, 3 Grande Rue. 

5 décembre 2019 : 
 
Fontaine-les-Vervins (02)  
Lycée Agricole de Thiérache, le Pont 
de Pierre. 

6 décembre 2019 : 
 
Heuzecourt (80)  
Salle de l’école (dans la cour de la 
mairie), 13 rue du Bas.  

10 décembre 2019 : 
 
Ponthoile (80)  
Salle des fêtes (à côté de la mairie), 
1 route de Forest-Montiers.  

11 décembre 2019 : 
 
Radinghem (62)  
Lycée Agricole du Pas-de-Calais, 58 
rue Principale.  

12 décembre 2019 : 
 
Vaudesson (02)  
Jeunes Bovins de l’Aisne, Ferme de 
Vauxrain.  

13 décembre 2019 : 
 
Cambrai (59)  
Lycée Agricole privé Sainte Croix, 6 
bis rue du Pont de Pierre.  


