
SAISON 

A savoir... 
• Nos activités sont ouvertes à tous les salariés de 

la production agricole, mais sachez qu'en       
adhérant à l'association vous bénéficier à chaque 
fois d'un tarif préférentiel. 

 
• Les visites techniques sont programmées les  

vendredis en fin d'après midi (début entre 16h30 
et 18h) en fonction de la disponibilité de la   
personne qui nous reçoit. 

 
• Les Ateliers de Dégustation du groupe Libournais 

débutent à 19h et se terminent toujours par un 
casse croûte convivial. Vous pouvez directement 
vous renseigner auprès de Thierry LEZIN au 
06.09.27.36.55 

 
• L'accueil des concours de taille de vigne se fait à 

partir de 8h et le concours débute à 9h. Nous 
vous rappelons qu'il est impératif d'amener son 
équipement de sécurité car le jury en tient 
compte dans sa notation. 

 
• Les déplacements pour des activités hors de no-

tre département sont tout a fait possible, avec 
une prise en charge de tout ou partie des frais 
de transport par l'ASAVPA, si bien sûr il y a suffi-
samment de personnes intéressées. D'où l'impor-
tance de vous manifester ! 

 
Enfin, pour l'ensemble des activités, 

MERCI DE VOUS INSCRIRE en temps et en heure 
(par téléphone, mail ou courrier) 
afin d'en faciliter l'organisation. 

 

A bientôt 

 

 

 

 

Association des Salariés de l'Agriculture 

Chambre d'Agriculture 

17 Cours Xavier Arnozan - 33082 Bordeaux cedex 

Tél. : 05.56.81.27.67 / Fax : 09.59.56.64.23 

Email : asavpa33@free.fr 

Blog : asavpa33.canalblog.com 
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SAMEDI 1er : "Journée Nature"  
Troc plantes, concours d'épamprage, stands et infos "nature" 

Lieu encore à confirmer 
SAMEDI 15 : Atelier dégustation Groupe Libournais 

Séance de clôture - Lacanau 

JEUDI 13 : Atelier dégustation Groupe Libournais 
Les vins de la cave et dégustation des essais à l'aveugle- UCVA de Coutras 

SAMEDI 15 : Concours de taille de vigne 
1ère manche Challenge Médoc - Château Angludet - Cantenac 

 
JEUDI 17 : Atelier dégustation  

Soirée dégustation « Libourne/Médoc » au Château Dillon à Blanquefort 

SAMEDI 2 : Concours de taille de vigne 
Finale Challenge Médoc - Château Lagrange - Saint Julien Beychevelle 

SAMEDI 9 : Concours de taille de vigne en SAVOIE 
VENDREDI 22 : Atelier dégustation Groupe Libournais 

Thème et lieu à définir 

SAMEDI 9 : Concours de taille de vigne dans la MARNE 
SAMEDI 16 : Concours de taille de vigne en LOIRE 

ATLANTIQUE 
VENDREDI 22 : Atelier dégustation Groupe Libournais 

Thème et lieu à définir 
SAMEDI 23 : Concours de taille de vigne 

Rencontre Départementale - Château La Garde - Martillac 
SAMEDI 30 ET DIMANCHE 31 : Challenge International des Vins de Bourg 

N'hésitez pas à vous inscrire en tant que dégustateurs auprès du secrétariat de l'ASAVPA  

VENDREDI 19 : Visite technique   
Vignobles Despagne - Maison Blanche - Montagne St-Emilion 

VENDREDI 19 : Atelier dégustation Groupe Libournais 
Thème et lieu à définir 

Janvier 2013 

Février 2013 

Mars 2013 

Avril 2013 

Décembre 2012 

 
VENDREDI 24 : Atelier dégustation Groupe Libournais 

Thème et lieu à définir Mai 2013 

Juin 2013 


