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Animations

Et toujours

36e fête du cidre, 300 gars et filles
vous plongent dans « l’univers marin».

Infos pratiques
Fête ouverte de 11h00 à 19h.
Défi lé de lancement à 14h00

Tarifs
Pass rallye et entrée sur la fête : 4 € /adulte et 2,5 € pour les 

12/16 ans. Gratuit pour les moins de 12 ans.
Fête du cidre : 4 € (gratuit pour les moins de 16 ans).

+ d’autres animations à découvrir sur place

Parcours inédit, questionnaire et jeux.
Chef-d’oeuvre à réaliser
avec les éléments de la nature.
En famille ou entre amis,
bonne humeur assurée !
Départ entre 9h et 11h30
(près de l’église de l’Hôtellerie de Flée) 
Bottes conseillées.

Lot pour chaque équipe
Cochon à rôtir pour l’équipe de 4 la mieux placée.

Bagad Men Glaz
de Trélazé (défi lé d’ouverture – 
15h30 – 16h45 – 17h15)
Ce bagad existe depuis 1960, il 
s’est rendu dans 24 pays,
4 continents et reçu plus
de 160 distinctions.
Le cercle de danseurs et les 
musiciens avec bombardes, 
cornemuses et batterie vous 
entraîneront vers le grand large.

Vents & marées
de Dinard fera une 
escale avec son 
répertoire varié de 
chansons de marins, 
chants de mer
et de taverne.

Les 25 voix seront accompagnées de différents 
instruments de musique bretonne et 
d’une bonne dose d’humour.
(10h30 – défi lé d’ouverture – 15h et 
16h15 – 17h15)

  Restauration sur place (dès 11h30)

2 services pour le déjeuner campagnard
(salles chauffées)

  Marché fermier cidre
et produits locaux.

Démonstration greffage de végétaux (le matin) et vente.
Gars du terroir au travail, pile-pommes, pressoir à main, 
chevaux en action, maréchal-ferrant, alambic.

  Animations et maquillages
pour enfants.

Écrivains locaux et exposants de qualité
(terroir, artisanat, paludier et pêcheur
présents en exclusivité cette année.)
Vote du public pour l’affi che 2014.

Réchauffez votre hiver avec la fête du cidre !
Réconfortante, chaleureuse, vivante 

+ d’infos sur 

feteducidre.fr
Tél : 02 41 61 21 37 

Infos rallye
Tél :  06 06 61 39 57
L’Hôtellerie de Flée est situé
entre Segré et Craon sur la D863
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Rallye pédestre


