Infos d’Agriculteurs de Bretagne – Octobre 2015
Retour sur : Ohhh la Vache !
Le stand Agriculteurs de Bretagne a accueilli un
public nombreux les 17 et 18 octobre derniers à
Pontivy. Le festival de l'élevage morbihannais a
rassemblé 25 000 personnes sur le week-end.
Les concours et les animations ont fait le plein de
spectateurs, comme nous l'avons vu sur notre stand !
Plus de 574 joueurs ont testé leurs connaissances
sur l'agriculture bretonne. Une forte participation
qui se retrouve sur notre studio photo : les
visiteurs ont été nombreux à afficher leur soutien
à l'agriculture bretonne. Rendez-vous à Agri Deiz
à Morlaix les 12 et 13 mars 2016 !

Retrouvez les photos du week-end sur notre page Facebook
Plus d'informations sur le site

À venir : Forum Agriculteurs et Médias
le jeudi 12 novembre à Ploufragan
Agriculteurs de Bretagne donne rendez-vous à
ses adhérents le jeudi 12 novembre à partir
de 9h30 pour son Forum Agriculteurs et Médias.
La rencontre aura lieu au centre Henri Guérin à
Ploufragan (22). Plusieurs représentants de
médias régionaux et nationaux y participeront.
Téléchargez l'invitation ici
Confirmez votre participation par mail (en nous
indiquant vos noms, prénoms et organismes)

Prenez date : Assemblée Générale
d'Agriculteurs de Bretagne mardi 22
mars 2016 à Locminé
Réservez la date ! La prochaine Assemblée
Générale d’Agriculteurs de Bretagne aura lieu à la
salle La Maillette à Locminé le mardi 22 mars 2016 à 9h30, en présence
de Jean-Pierre Beaudoin, spécialiste des questions d’opinion. Une
invitation parviendra prochainement aux adhérents de l'association.

Nos prochains rendez-vous
Jeudi 12 novembre 2015 – Ploufragan : Forum Agriculture et Médias
12 et 13 mars 2016 - Morlaix : Agri Deiz
Mardi 22 mars 2016 - Locminé : Assemblée Générale d'Agriculteurs de
Bretagne

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

