
 

 

 

 

Pontivy, le 15 juillet 2022 

Objet : journée de rencontre 
des professionnels de l’élagage 
 
Madame, Monsieur, 

L’équipe du CFPPA de Pontivy a le plaisir de vous inviter le : 

 
Vendredi 09 septembre 2022 à l’amphitéâtre du Lycée 

Le Gros Chêne 
 

À la 18ème journée « Rencontre des Professionnels de l’élagage » à partir de 9h30. 
 

 
Les thèmes de cette année sont :  
 

 Matin :  
Penser comme un arbre 
A travers plusieurs histoires d'arbres remarquables et d'hommes en Bretagne, cette 
présentation invite à percevoir la nature singulière de l'arbre, par le prisme de découvertes 
scientifiques récentes autour de la résilience, de la coopération et de l'altérité du monde 
végétal... Au-delà de ces histoires d'arbres, cet échange propose une réflexion sur les modes 
de gestion et les alliances à tisser avec l'arbre 
 
Un café de bienvenu vous sera offert 
 

 Après-midi :  
Méthode de diagnostic arboricole avec la présence de Sébastien Painchaud de la société 
Arboretude et Mickaël Jezegou de Brest Métropole et Vivre avec l’arbre 
Stand matériels VERMEER, R Easy, L’équipeur. 

 
Dans l’attente de vous recevoir, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments 

distingués. 

Hélène Gandy 

Directrice du Centre 

  



 
Coupon réponse à nous retourner avant le 01 septembre 2022 

 

 

Nom de l’entreprise : 

Adresse 1 entreprise :  

Adresse 2 entreprise :  

Adresse mail : 

Code postal :  

Ville :  

 

 

1. Présence à la journée de rencontre des professionnels de l’élagage le :  

Vendredi 09 septembre 2022:  

 

Oui/Non Nombre de personnes 

 

 

 

 

Si oui :  

 

Nom Prénom 

  

  

  

  

  

 

1. Restauration :  
 

Oui/Non Nombre de 

personnes 

Prix du repas Total Facture à 

adresser : 

entreprise ou 

salarié 

 

 

 11,00 €   

 

Le règlement du repas devra s’effectuer par chèque à l’ordre de Régie Mixte LEGTA-PONTIVY avant 

le 01  septembre 2022. 

 

Si vous avez des suggestions de thèmes pour les prochaines rencontres de l’élagage, merci de nous 

en faire part :  

 

 

 

 

 


