Infos Agriculteurs de Bretagne - juillet 2014
Notre lettre d’informations change de format ! Fini l’info tous les 3 mois, la
lettre devient mensuelle pour que vous soyez au courant plus rapidement
des actions passées, présentes et à venir !

Flash sur : Tous à la Ferme !
Le 29 juin, plus de 15 000 visiteurs, soit une moyenne de
750 visiteurs par porte ouverte ou rando-ferme ! La
restauration, mise à l’honneur cette année, a ravi les
nombreux convives. Un grand bravo aux agriculteurs qui
ont ouvert leurs portes et aux entreprises qui les ont
soutenus ! Consultez le bilan de Tous à la Ferme et
retrouvez les photos de la journée sur notre page
Facebook

À venir : Vieilles Charrues
Agriculteurs de Bretagne part à la rencontre des
festivaliers estivaux !
Cliquez ici pour en savoir plus
Retrouvez les photos du festival sur notre page
Facebook ! Si vous ne l'avez pas déjà fait, "likez"-la !

Retour sur : les événements agricoles du
printemps
L’association a parcouru les routes entre avril et juin !
Avec Agri Deiz à Morlaix début avril, les Terralies à St
Brieuc, la fête du Lycée de Pommerit fin mai et le National
Prim’Holstein mi-juin à Fougères, nous sommes partis à la
rencontre des agriculteurs et du grand public ! Merci aux agriculteurs
bénévoles et aux étudiants qui nous ont donné un très grand coup de
main !

Si vous souhaitez participer à nos actions, contactez-nous !

Nouvelles adhésions :

Groupama Loire Bretagne

Fédération Régionale des Maisons Familiales Rurales de Bretagne
Consultez notre annuaire des entreprises partenaires
Vous aussi, soutenez Agriculteurs de Bretagne !
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juillet – Carhaix : Festival des Vieilles Charrues
août – Lorient : Festival Interceltique de Lorient
septembre – Rennes : SPACE
octobre – Pontivy : Ohhh la Vache !

Contacts
Téléphone : 02 98 52 48 59
contact@agriculteurs-de-bretagne.fr
www.agriculteurs-de-bretagne.fr
www.facebook.com/AgriculteursDeBretagne

