
 

Association PROMMATA 

La gare, 09420 Rimont 

05 61 96 36 60 formation@prommata.org 

www.assoprommata.org 

 
 

 

Depuis 1998, l'organisme de formation PROMMATA soutient 

les paysans et porteurs de projets en traction animale moderne. 

L'association développe le MAMATA, qui est utilisé avec ânes et chevaux 

dans toute la France et même au-delà par des jardiniers, maraîchers, viticulteurs... Les formateurs de 

l'association PROMMATA accompagnent les utilisateurs du MAMATA et proposent des stages pour tous 

niveaux, sur des thématiques variées : chacun trouvera des réponses à ses attentes, et pourra composer son 

parcours personnalisé de formation, pour mener à bien son projet en traction animale ! 

 

 

En vous formant avec PROMMATA, vous intégrez le réseau des utilisateurs 

de traction animale moderne ! 
 

 

Entretien et conduite du cheval de trait dans les travaux 

agricoles 

18 au 20 mars 

6 au 11 avr 

20 au 25 avr 

28 sept au 3 oct 

5 au 10 oct 

19 au 24 oct 

Jardinage avec les ânes 7 au 9 avril - 22 au 24 sept 

Place et utilisation des chevaux a la ferme 21 au 24 sept 

Travaux de fenaisons avec les chevaux 22 au 26 juin 

Travaux forestiers avec les chevaux 15 au 17 avr - 21 au 23 oct 

Maraichage avec les ânes et le porte-outils Kassine 
14 au 16 avr 

5 au 8 mai 
15 au 18 sept 

Maraichage avec les chevaux et le porte-outils Kassine 

6 au 9 avr 

4 au 7 mai 

1 au 4 juin 

7 au 10 oct 

5 au 8 oct 

Menage en simple et en paire avec les chevaux 23 au 28 oct 

 

 
Attention la partie administrative est traitée en partenariat avec Savoir Faire et Découverte pour vos inscriptions 

rendez-vous sur le site www.lesavoirfaire.fr ou bien par téléphone au 02 33 66 74 67 

Pour une prise en charge par des fonds de formations, téléphonez au 09 70 80 52 62 

Pour les personnes bénéficiant d'une prise en charge Vivea merci de vous faire connaître et de vous inscrire 2 

mois avant la formation désirée, au risque qu'il n'y pas assez de places réservées pour ce type de prise en 

charge ! 

Prommata reste toujours à votre disposition pour tout renseignement complémentaire ou mise en place de 

formations personnalisées ! 

Calendrier des Formations 2015 


