
RENCONTRES 
à la ferme

Dimanche 29 septembre
de 13h30 à 17h30 

dans les fermes en Ille-et-Vilaine

Partageons bien plus qu’une journée

ENTRÉE 

GRATUITE

Règlement des concours gratuit, disponible auprès de la FDSEA 35. 
Vos informations personnelles peuvent être utilisées à des fins commerciales.
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Participez
 à nos 2 Concours
  Concours quizz : sur chaque ferme visitée. 

A gagner : 
	   Un panier gourmand breton offert  

par le Crédit Agricole.
	   Une enceinte nomade Bluetooth Bose 

offerte par Groupama.

  Concours photos 
« Un après-midi à la ferme »  
Partagez vos photos sur facebook , 
en famille ou entre amis, prenez-vous en photo 
le jour-même sur l’une des 5 fermes : 
devant les animaux, le matériel agricole, 
un bâtiment… Soyez originaux ! 

 Comment jouer ?
 1)  Rendez-vous sur notre page facebook : 

www.facebook.com/rencontresalaferme35 
puis « likez » la page.

 2)  Postez votre photo en commentaire 
du 29/09 au 07/10 inclus.

 A gagner :
   un panier gourmand breton pour les 2 premiers 

gagnants, d’une valeur de 39 € et 30 €.

RENCONTRES 
à la ferme



Catherine, Pierre, Romain MARQUE, 
Pierrick DUPONT
Launay Moigné
LE RHEU
Productions : Lait

2

Traite à partir de 15h30, dégustation de produits, 
jeux pour enfants, balade en calèche, mini ferme.

Agnès et Sébastien BOUVET
Le Chateau
BÉDÉE
Productions : Lait

1

Traite à partir de 16 h, dégustation  
de produits, jeux pour enfants,  
baptême de poney, animations par les JA

3

Fléchage 
à partir du bourg

RENCONTRES 
à la ferme

Dimanche 29 septembre
de 13h30 à 17h30

Une journée pour découvrir ou redécouvrir  
l’agriculture d’aujourd’hui :

 Visiter une exploitation près de chez vous
 Dialoguer avec les agriculteurs
 Découvrir les animaux de la ferme
 Comprendre l’origine des produits que vous consommez

4

Jean GUILBAUD
La Haye de Terre
CESSON-SÉVIGNÉ
Productions : Tomates sous serre

3

Dégustation de produits, animations  
pour enfants, mini marché.

Geneviève et Jean-Marc HERSENT
La Beltiére
TRESBŒUF
Productions : Pommes à cidre

4

Dégustation de produits, animations 
pour enfants, balade en cariole, 
mini marché, mini ferme.

Sophia et Fabrice DENIER,  
François HUET
La Lambardais
MAURE-DE-BRETAGNE
Productions : volailles

5

Dégustation de produits, animations  
pour enfants, balade en poney,  
mini marché, mini ferme, lâcher de pigeons.

RENNES

Le Chateau
BÉDÉE1

Launay Moigné
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