TOURNEE PRODUIT EN BRETAGNE
TRO BREIZH PRODUET E BREIZH
Du 10 Juillet au 12 Août 2017
La Tournée Produit en Bretagne se déroulera du 10 Juillet au 12
Août 2017 sur toute la Bretagne : le Finistère, le Morbihan, les
Côtes d’Armor, l’Ille-et-Vilaine et la Loire-Atlantique.
Pendant plus d’un mois, 30 villes accueilleront
l’événement. Du lundi au samedi, sur une demi-journée dans
chaque ville, les animateurs de Produit en Bretagne iront à la
rencontre du public estival afin de lui faire découvrir les saveurs
régionales et le sensibiliser aux valeurs de l’association. La
Tournée débutera à La Turballe le lundi 10 Juillet pour s’achever
le samedi 12 Août au Festival du Chant de Marin à Paimpol. La
carte ci-après répertorie les villes et dates de l’événement. Les
animateurs se déplaceront dans un véhicule aux couleurs de
Produit en Bretagne.
Produit en Bretagne souhaite faire découvrir aux estivants son association, ses actions et son
ancrage territorial. Les adhérents de l’Association seront présents sur les lieux de la tournée. En tant
qu’ambassadeurs, ils sensibiliseront les visiteurs bretons et non bretons au soutien de l’emploi local
exprimé par le slogan « Mon engagement pour l’emploi ». Dans le cadre de l’économie et de la
consommation actuelle, la volonté de favoriser les achats de proximité est devenue primordiale, qu’ils
représentent une entreprise agro-alimentaire, culturelle (Festivals, éditeurs..) ou de service (lieux d’accueil,
imprimeurs, banques, ressources humaines, habitat, enseignement...)

Les animateurs offriront au public des échantillons de produits et des cadeaux
publicitaires des membres de Produit en Bretagne, des goodies Produit en Bretagne, ainsi
que des catalogues Produit en Bretagne contenant des bons de réduction, des offres
touristiques et notamment une carte des entreprises accueillant les touristes pour des
visites.

Outre cette distribution, d’autres animations sont
prévues. Un jeu-concours est organisé pour les estivants.
Chaque jour des lots à gagner sur le stand et chaque semaine un
tirage au sort pour gagner des gros lots. Venez-vous prendre en selfie avec Ti Far,
mascotte officielle de Produit en Bretagne et faites-vous tatoués ! En passant sur
le stand vous serez ainsi « marqués » Produit en Bretagne…

Semaine 1 du 10 au 15 juillet :
- La Turballe : lundi 10 de 14h à 18h sur le parvis en face de la plage des Bretons
- Saint-Brévin-les-Pins : mardi 13 de 14h à 18h en face de la Place St Brévin l’Océan
- Piriac-sur-Mer : mercredi 12 de 14h à 18h en face du Port de Plaisance
- Carhaix /Festival des Vieilles Charrues : jeudi 13 de 14h à 18h, à l'entrée de la boutique de la brasserie
Coreff
- Roscoff : vendredi 14 de 14h à 18h sur le Quai d’Auxerre
- Morlaix sur le marché : samedi 15 de 8h à 13h

Semaine 2 du 17 au 22 juillet :
- Concarneau : lundi 17de 15h à 19h, sur le Parvis des Halles
- Bénodet : mardi 18 de 14h à 18h sur la Corniche de la Place en face du Casino
- Quimper / Festival de Cornouaille : mercredi 19 de 14h à 18h, Place St Corentin
- Pont L’Abbé sur le marché : jeudi 20 de 9h à 13h, Place de la République
- Clisson sur le marché : vendredi 21 de 9h à 13h près des Halles
- Salines de Guérande: samedi 22 de 14h à 18h à l’entrée de la boutique Terre de Sel

Semaine 3 du 24 au 29 juillet :
- Fougères : lundi 24 de 14h à 18h près du château
- Dinard sur le marché: mardi 25 de 8h à 13h, sur le marché
- Cancale : mercredi 26 de 14h à 18h, sur les quais

- Saint-Malo : jeudi 27 de 14h à 18h près de la plage de l’Eventail
- Saint-Malo : vendredi 28 de 15h à 19h à l’entrée du Leclerc
- Aire d’Erbrée près de Vitré : samedi 29 juillet de 10h30 à 14h30

Semaine 4 du 31 juillet au 5 août :
- Quiberon : lundi 31 de 14h à 18h, Esplanade Hoche
- Belle-Ile-en-Mer : mardi 1er août de 14h à 18h à Le Palais
- Carnac : mercredi 2 de 14h à 18h en face de la Plage
- La Gacilly / Festival Photos : jeudi 3 de 14h à 18h près de l’office de tourisme
- Lorient / Festival Interceltique : vendredi 4 à partir de 18h, Quai de la Bretagne
- Crozon : samedi 5 de 14h à 18h à l’entrée du Leclerc

Semaine 5 du 7 au 12 août :
- Erquy / les Artisan’Halles : lundi 7 de 17h à 21h
- Saint-Cast-le-Guildo / Mardi du Port : mardi 8 de 17h à 21h
- Saint-Quay-Portrieux : mercredi 9 de 14h à 18h sur les quais
- Dinan : jeudi 10 sur le marché le matin
- Ploumanac’h : vendredi 11 de 14h à 18h sur le chemin côtier
- Paimpol / Festival du Chant de Marin : samedi 12 de 14h à 18h à l’entrée du festival

4 festivals membres de Produit en Bretagne accueillent la tournée estivale :
- Le Festival de Cornouaille à Quimper,
- Le Festival Interceltique de Lorient,
- Le Festival de la Gacilly,
- Le Festival du Chant de Marin
4 festivals et fêtes non membres de Produit en Bretagne :
- Festival des Vieilles Charrues
- Les Artisan’Halles à Erquy
- Les Mardis du Port à Saint-Cast-le-Guildo

Toutes les infos sur la tournée au quotidien :
www.produitenbretagne.bzh et sur la page Facebook Produit en Bretagne

Contacts : Cathie LE GOFF / Anne-Sophie MADEC
PRODUIT EN BRETAGNE – 2 avenue de Provence – CS 23812 – 29238 BREST Cedex 3
02 98 47 94 88 – contact@produitenbretagne.bzh

