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LLiège, le 18 avril
a 2013

Invitation à participe
er à la form ation

"La
" Lainne, un produit
p
à valorriser ! "
Dans le ca
adre du proj et LIFE Héliaanthème, no
ous vous inviitons le dima
anche 19
mai à une demi‐ journnée de formaation sur « la
a laine et ses enjeux ».

La
a laine est‐ellle un sous‐prroduit de l’exxploitation voire un déchet embarrasssant ?
Qu
uelles sont lees différentess qualités dee laines ? Et les
l différence
es entre racees ?
Qu
uels sont les différents ussages en fonnction des typ
pes de laine ?
Co
omment bien
n tondre et stocker la lainne pour ne pas l’abîmer ?
Co
omment trierr ses toisons ?
Qu
uelles sont lees transformations possibbles et comm
ment s’insére
er dans une fifilière ?
Voici les diverses théématiques qu
ui seront aboordées par Florence Georges.
Elle est ééleveuse et fileuse
f
à Ayw
waille ; son trroupeau se compose
c
de gotlands, dee
wensleydales (mouto
ons lainiers) et de moutoons croisés de
d gotland avvec nos racess
locales.
d’une grandee table, elle vous
v
montreera, matériel à l’appui, ce
e qui est posssible de
Autour d
faire aveec la laine, co
omment en faire
f
un atouut au sein de votre exploiitation, comm
ment la
valoriserr au mieux.
Les renseiggnements prratiques :
3 de 10 à 13h
h (accueil à 99h30)
Quand : le 19 mai 2013
e d’Expositio
ons du Domaaine de Hotttemme
Où : Centree d’Accueil et
Tour – 69441 Durbuy (fléchage depu
uis Barvaux‐ssur‐Ourthe)

Et après ?
La formation
n aura lieu dans le cadre de la fête du
u berger.
Vous pourreez donc profiter des anim
mations prévu
ues : démonstration de cchien
de berger ett de tonte de
e mouton, prrésentation des
d races loccales menacéées,
marché artissanal, exposiitions…..

Pour plus dee détail sur la
a fête du berrger, rendez‐‐vous sur :
www.life‐heeliantheme.e
eu.

www
w.helianthemee.eu

Plan d’aaccès au Dom
maine de Ho
ottemme :

ORMATION EST
T OBLIGATOIR
RE*, MAIS LA PARTICIPATION GRATUITE !
L’INSCRIPPTION À LA FO

* : Etant donné le nom
mbre limité de places, nous ddonnerons la priorité aux premiers
p
inscriits.

Renseiignements et
e inscription
ns :
Hélène Ghyselin
nck, LIFE Hélianthème
04774/56.89.60
heleene.ghyselin
nck@natagorra.be
rue Fusch 3 – 4000
4
Liège

‐ ‐ ‐ ‐ TAALON D’INSCCRIPTION ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐A envvoyer par emaail ou voie posstale (coordonnnées dans l’eencadré ci‐desssus)‐ ‐ ‐ ‐
Nom : .................................................... Prénom : .............................................................
Adressse : ....................................... ........................................................................................
CP : ....................................... Loccalité : .................................................................................
Tél. : .......................................................... GSM : ...............................................................

