Infos d’Agriculteurs de Bretagne – Mai 2015
À venir : Terralies
La 14ème édition du salon de l'agriculture en
Côtes d'Armor aura lieu les 29,30 et 31 mai
prochains. Le week-end sera marqué par le
concours national de la race normande, sans
oublier les animaux et la mise en avant des
produits bretons !
Agriculteurs de Bretagne répond présent à ce rendez-vous. Les
agriculteurs vous invitent à jouer avec eux à leurs quizz sur les
contributions de l'agriculture bretonne. Vous pourrez également montrer
votre soutien à l'agriculture bretonne en participant à notre animation
photo.
Plus d'informations sur le site

Retour sur : les portes ouvertes du
Lycée Pommerit
Le lycée Pommerit a invité l'association à
participer aux animations de leurs portes
ouvertes festives le jeudi de l'Ascension. Une
journée très sympathique en compagnie des
visiteurs et des adhérents qui sont venus nous saluer. Plus de 60 photos
ont été prises !
Découvrez les photos de la journée sur la page Facebook

Tous à la Ferme !
François Trubert, éleveur à Gévezé qui ouvrira
ses portes le 28 juin, a accueilli le point presse de
présentation de Tous à la Ferme le 19 mai.
Plusieurs journalistes étaient présents pour
découvrir les nouveautés de cette 3ème édition.

Retrouvez sur notre page Facebook les dernières infos sur Tous à la Ferme
ainsi que les interviews à venir des agriculteurs et agricultrices qui
ouvriront leurs portes.
Plus d'informations sur le site

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

Les agriculteurs témoins se retrouvent
Le groupe des agriculteurs témoins s'est retrouvé
dans la bonne humeur le 12 mai dernier à
Loudéac. Point sur les manifestations passées et
à venir, projets de l'association, développement
du groupe et préparation des formations ont
rythmé l'après-midi.
Si vous souhaitez rejoindre le groupe, n'hésitez pas ! Contactez-nous

Nouvelles adhésions

Asserva

Bretagne Plants

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

