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Une entreprise au service de la langue, la culture et l’identité picardes

Min mot d’billet = J’sus fin bénaise ed vos annoncher el naissanche de l’preume interprinse por ch’parlage pi l’cultchure picardes = EL FERME GREBENOTE. Elle se veut un lieu de ressources et d’animations pour la
langue, la culture et l’identité picardes afin de les : préserver et perpétuer, promouvoir et faire connaître,
transmettre et enseigner. Avec le statut d’une auto-entreprise, je vous propose, dans un premier temps, des
visites guidées avec des commentaires en picard, bien sûr ! Vous avez bien un vendredi après-midi de libre en
juillet-août ?!...
Avoti? Mi, a vo !
Tiodave

Les prestations d’EL FERME GREBENOTE =

VISITES GUIDEES—Juillet 2010
à 15h—Rdv devant l’église
Vendredi 09 juillet = église de FRANVILLERS
Tarif : 4€, gratuit pour les moins de 12 ans
Renseignements : 03 22 96 95 76
Organisation : Office du Tourisme de Corbie Bocage 3 Vallées

Vendredi 23 juillet - MARCELCAVE
Tarif : 4€, gratuit pour les moins de 12 ans
Renseignements : 03 22 96 95 76
Organisation : Office du Tourisme de Corbie Bocage 3 Vallées
Associations, comités des fêtes, communes, vous souhaitez mettre en valeur le patrimoine de votre village...
El Ferme Grébénote peut vous proposer l’organisation de visites guidées de votre village, votre église.
Devis sur simple demande

N’hésitez pas à abonner vos amis ou toutes personnes intéressées !
Pour s’abonner ou se désabonner à cette gazette, il suffit d’envoyer un mail à grebenote@gmail.com.
Conformément aux dispositions de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, toutes les données informatiques vous concernant sont traités de manière strictement confidentielle. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition à vos données. Pour cela, il vous suffit de nous en faire la demande en ligne ou par
courrier en nous indiquant vos nom, prénom et adresse.
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