Infos d’Agriculteurs de Bretagne – Juin 2015
À venir : Tous à la Ferme !
Le 28 juin prochain, plus de 26 sites agricoles
vous ouvrent leurs portes dans le cadre de la
journée régionale Tous à la Ferme ! Les
agriculteurs et agricultrices bretonnes vous
invitent à les rencontrer dans leurs exploitations
pour échanger sur leurs pratiques et passer un
bon dimanche en leur compagnie.
De nombreuses fermes ouvriront le matin et
proposeront une restauration à midi. Des
animations ludiques et pédagogiques rythmeront
la journée. Retrouvez toute l'actualité de la journée sur notre page
Facebook. Les agriculteurs vous attendent le 28 juin !
Carte des fermes et plus d'informations sur le site
Visionnez le clip vidéo de l'édition 2015

Concours photo "Vive l'[agri]culture !"
Début avril, Agriculteurs de Bretagne a lancé un
concours photo. Le but du jeu ? Se prendre en
photo avec le logo d'Agriculteurs de Bretagne
dans un cadre insolite ou humoristique... 39
personnes ont participé, venez découvrir leurs photos sur notre page
Facebook. Les 10 photos récoltant le maximum de mentions « J’aime »
remporteront 2 places pour le festival des Vieilles Charrues. Vous avez
jusqu’au mercredi 1er juillet minuit pour voter.
Découvrez les photos de la journée sur la page Facebook

À venir : Agriculteurs de Bretagne aux
Vieilles Charrues !
Du 16 au 19 juillet prochain, Agriculteurs de
Bretagne sera présent au festival des Vieilles
Charrues à Carhaix (29) sur le village camping.
Les agriculteurs et agricultrices de l’association accueilleront les campeurs
pour tester leurs connaissances agricoles. Un studio photo leur permettra
d’immortaliser leur soutien aux agriculteurs bretons. Pour sa deuxième
participation, Agriculteurs de Bretagne organise une zumb’agri sur la place
du village camping. L’occasion pour les festivaliers de rester en forme
entre les concerts et surtout de partager un moment convivial en
compagnie des agriculteurs bretons.
Plus d'informations sur le site

Retour sur : les Terralies
Du 29 au 31 mai 2015, le salon des Terralies a
accueilli 27 000 visiteurs au parc des expositions
de Brézillet à Saint Brieuc. Pour sa deuxième
venue, Agriculteurs de Bretagne participait avec
un stand revisité mais surtout une nouveauté : la
roue !

Notre quizz sur les contributions de l’agriculture à
la Bretagne a connu un franc succès auprès des
petits et des grands grâce à sa présence. Les
visiteurs pouvaient également montrer leur
soutien en se faisant tirer le portrait à notre
animation photo. Environ 567 personnes ont joué
à notre quizz et 107 photos ont été prises durant ses trois jours. Nous
accueillons par la même occasion 68 nouveaux adhérents !
Découvrir les photos du vendredi 29 mai
Découvrir les photos du samedi 30 mai
Découvrir les photos du dimanche 31 mai
Plus d'informations sur le site

Bientôt 1 000 adhérents individuels
Depuis l'Assemblée Générale, Agriculteurs de Bretagne compte 123
nouveaux adhérents individuels (89 agriculteurs et 34 sympathisants).
Soit au total 969 adhérents individuels à ce jour.

Nos prochains rendez-vous
Dimanche 28 juin 2015 - Bretagne : Tous à la Ferme !
Du 16 au 19 juillet 2015 - Carhaix : Festival des Vieilles Charrues
Du 15 au 18 septembre 2015 - Rennes : SPACE

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

