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Entrée
Gratuite

Le cirque du Drugeot
Rallye pédestre
Parcours inédit à travers champs et bois (bottes conseillées).
En famille ou entre amis, méninges triturées et bonne
humeur assurée !
Questionnaire, jeux de mots ou d’adresse, une question
de géolocalisation pour les connectés !
Chef - d’œuvre à réaliser avec les éléments de la nature.
Départ entre 9h et 11h 30 (inscription devant la Mairie
de l’Hôtellerie de Flée).
Restauration à mi-parcours
(boissons chaudes, bouillon,
casse-crôute et gâteaux).
Lot pour chaque équipe :
Cochon à rôtir pour l’équipe de
4 la mieux placée.
Participation par personne :
2,5€ (enfants et adultes) - gratuit pour les - de 5 ans.

Et comme toujours...
Concours de cidre et jus de pommes
Remise des prix à 11h

Restauration sur place
Dès 11h30 : 2 services pour le déjeuner campagnard
(salles chauffées) ; pâté, boeuf au cidre ou boudin aux
pommes, fromage, tartelette, kir et café compris (16€).
Et tout au long de la journée : galettes, beignets,
crêpes, rillettes, rillauds maison et fouées.

Marché fermier cidre
et produits locaux
Gars du terroir au travail, pile-pommes, pressoir à
main, maréchal-ferrant, chevaux en action : Rose de
Flée, Asphodèle de Flée, Damelot des Vergers et leurs
compagnons.

Animations
Manège et maquillages pour enfants.

TOUT AU LONG DE
L’APRÈS-MIDI
vous pourrez admirer les
ROLIMAX.
A la fois jongleurs de
diabolos, manipulateurs
& cracheurs de feu,
dresseurs de chiens et
équilibristes sur monocycle,
les ROLIMAX vous
présenteront des numéros
rarissimes et spectaculaires
: l’équilibre de poignard et
d’épée en pointe à pointe.
Encore plus impressionnant : le funambule évoluera sur
un câble en acier à plus de 6 m du sol !
Sous le chapiteau dressé près du Drugeot, les jeunes
artistes du CIRQUE DU DRUGEOT présenteront le fruit du
travail réalisé au cours de leur « semaine cirque ». Entre
leurs présentations, Sarah, Zofia, Phil et Philibert de la
Compagnie CYRK’ANIM, vous proposeront le spectacle
de « Cirque à l’Ancienne » spécialement
conçu à l’occasion de la 39e FÊTE DU
CIDRE.
Au cours de vos déambulations dans le
parc du Drugeot, vous pourrez admirer la
maquette géante d’un passionné du cirque.

Écrivains locaux et exposants de qualité
(terroir, artisanat)

+ d’autres animations
à découvrir sur place
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feteducidre.fr
Tél : 06 83 80 09 77
Infos Rallye : Tél : 06 06 61 39 57
L’Hôtellerie de Flée (49500) est située
entre Segré et Craon sur la D863
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Animations

