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Mesdames Isabelle Henriot et Mimi Duuez 
Sarl Productions Théâtre Roquelaine 
La Robin 
32220 LOMBEZ 

 
 

 
Lempdes, le 09 octobre 2008 

Mesdames,  

 

Les premiers échos recueillis à l’issue de la dix-huitième Université 

d’été du tourisme rural tendent à montrer que cette édition 2008 a 

suscité un grand intérêt.  

Nous nous en réjouissons et tenons par la présente à vous remercier 

de l’aimable contribution que vous nous avez apportée à cette 

occasion. 

Vous avez, à travers votre disponibilité et votre implication dans 

cette manifestation, pris une part active au bon déroulement de cet 

événement et méritez à ce titre d’être pleinement associées à sa 

réussite. 

Vous renouvelant nos remerciements ainsi que ceux de toute 

l’équipe d’organisation, nous vous prions d’agréer, Madame, 

l’expression de nos salutations distinguées. 

 

 

 

 
 

Jean-François Mamdy 

Président de source 

 

 

 
18ème Université d’été 
du  tourisme rural 

 
Territoires, saisons et  Territoires, saisons et  Territoires, saisons et  Territoires, saisons et  
acteurs touristiquesacteurs touristiquesacteurs touristiquesacteurs touristiques    ::::    

quelles complémentarités quelles complémentarités quelles complémentarités quelles complémentarités 
pour un tourisme durablepour un tourisme durablepour un tourisme durablepour un tourisme durable    ????    

 
Fougères –Ille-et-Vilaine –

Bretagne 
 

24, 25 et 26 septembre 
2008 

 


