Infos d’Agriculteurs de Bretagne – Avril 2015
À venir : Tous à la Ferme !
Plus de 26 fermes et rando-fermes ouvriront leurs
portes dans toute la Bretagne le dimanche 28 juin
prochain. Les Bretons pourront visiter des élevages
diversifiés (de par leurs productions et leurs modes de
production) et passer un bon moment avec les
agriculteurs.
L'affiche de la journée évolue légèrement, pour
reprendre les éléments de notre charte graphique.
Retrouvez toutes les informations sur notre site
Téléchargez le dépliant de la journée

Retour sur : Agri Deiz
Le salon de l'agriculture et de l'élevage continue de
s'affirmer dans le Finistère avec plus de 20 000
visiteurs les 4 et 5 avril derniers !
Agriculteurs de Bretagne y participait avec un stand
revisité. Des questions sur les contributions, la modernité et la responsabilité des
agriculteurs bretons étaient posées aux visiteurs par des agriculteurs. Les
visiteurs pouvaient également montrer leur soutien en participant à notre
animation photo.
Environ 200 personnes ont joué à nos quizz et 68 photos ont été prises durant le
week-end. Nous accueillons par la même 31 nouveaux adhérents ! Prochain
rendez-vous dans les Côtes d'Armor, aux Terralies.
Découvrez les photos du samedi 4 avril
Découvrez les photos du dimanche 5 avril

Vive la (gri) culture !
Agriculteurs de Bretagne fait gagner 20 places pour le
festival des Vieilles Charrues ! Pour cela, nous vous
proposons de vous prendre en photo avec le logo
d'Agriculteurs de Bretagne. Cadre insolite, contexte
humoristique... l'originalité est votre meilleure chance pour partir à Carhaix en
juillet.
Plus d'informations sur le site

2 000 fans !
Notre page Facebook vient de dépasser les 2 000 fans
en avril ! Un grand merci à tous de nous suivre aussi
nombreux. Si vous ne l'avez pas déjà fait, nous vous
invitons à rejoindre la communauté pour partager
votre vision de l'agriculture.
Notre page facebook

Nouvelles adhésions

Retrouvez l'ensemble de nos partenaires entreprises

Nos prochains rendez-vous
Vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 mai 2015 - St Brieuc : Terralies
Dimanche 28 juin 2015 - Bretagne : Tous à la Ferme !
Du 16 au 19 juillet 2015 - Carhaix : Festival des Vieilles Charrues

Contacts
Téléphone : 02 98 52 48 59

contact@agriculteurs-de-bretagne.fr
www.agriculteurs-de-bretagne.bzh
www.facebook.com/AgriculteursDeBretagne
www.twitter.com/agriculteursBzh

