
plant2016.culture-bretagne.bzh

2016 : Une

plante-emblème 
pour la Bretagne

L’Institut Culturel de Bretagne mène jusqu’au 30 septembre 
2016 l’opération Une plante-emblème pour la Bretagne.

Envoyez-nous le nom d'une plante, une photo ou un dessin, et ce qui vous pousse à 
faire cette proposition. Cela peut aller de l'émerveillement qu'elle suscite, jusqu'à ce 
qu'elle représente pour vous en passant par ce qui vous tient à cœur. Vous pouvez 
nous adresser autant de propositions que vous voulez.

     Je propose :

     Parce que :

Remplissez un
formulaire par
proposition et
envoyez le tout à

Vous pouvez aussi envoyer
vos propositions par email à

Toutes les informations, ainsi
que le règlement de l’opération
se trouvent sur le site web

Rejoignez-nous pour plus
d’inspiration, plus d’idées,
plus d’informations et plus de nouvelles

Rendez-vous fin 2016 pour connaître la plante-emblème de la Bretagne !

Institut Culturel de Bretagne
6, rue Porte Poterne

56000 GWENED / VANNES

plant2016@culturebretagne.bzh

http://plant2016.culture-bretagne.bzh

facebook.com/Plant2016
@plant2016bzh
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