Stage « apprendre à tailler les arbres en
sécurité »
La taille répond à des techniques très
précises en fonction des végétaux : de ce fait, il
est fréquent de penser qu'il s'agit d'une affaire
de spécialistes. Pourtant, vous verrez que
chacun peut réussir sa taille sans rater une
floraison ou une production.
Le bûcheron Kévin Guignard sera présent pour vous expliquer comment et pourquoi
couper des arbres, notamment dans notre paysage bocager.
Vous apprendrez à couper et élaguer sans abîmer les arbres ainsi que la façon d’utiliser et
d’entretenir une tronçonneuse. Ce stage vous permettra de découvrir ou de réapprendre des
gestes de coupe et de travailler en toute sécurité.
Vous allierez ainsi la théorie à la pratique tout au long de la journée pour que ce stage
soit au plus proche de vos attentes.
Si vous avez la possibilité, il est recommandé d’apporter des chaussures de sécurité, un pantalon
épais, un casque ou une visière et des gants. N’hésitez pas à venir également avec votre
tronçonneuse, le stage n’en sera que plus pertinent pour vous !

La forêt à taille humaine et Le Centre Forêt Bocage -Ti ar C'hoadoù, vous proposent ce stage.
Durée : 7 heures, de 9h à 17h.
Prix : 65 €
Nombres de stagiaires : 8 maximum.
Au Centre Forêt Bocage à La Chapelle Neuve (22)
Le samedi 03 février 2018

Bulletin d'inscription :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je souhaite m’inscrire à la formation « Stage apprendre à tailler les arbres en sécurité »
Le samedi 03 février 2018
Nom : __________________________________________ Prénom : __________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________
Tél. : __________________________________________ Courriel : ____________________________________________
Coût de la formation : 65 €
Pensez à vérifier s'il reste de la place pour renvoyer votre bulletin d'inscription !
Pour le déjeuner, le Centre vous propose un repas partagé : chaque participant apporte un plat à partager.
Possibilité de réchauffer son plat sur place.
Pour valider votre inscription, envoyer le bulletin rempli accompagné d’un chèque de 20€ d’acompte à :
Centre Forêt Bocage – Ti ar C'hoadoù, 5 hent an dachenn sport, 22160 La Chapelle Neuve
Le solde est payable au démarrage du stage.

