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Histoires de Pommes

_Infos pratiques_

Rallye pédestre

Fête ouverte de 11h00 à 19h.
Défilé de lancement à 14h00

Parcours inédit à travers
champs et Bois
de La Ferrière, questionnaire,
jeux de mots ou d’adresse.

_Tarifs_

Fête du cidre : 4 €

Chef-d’œuvre à réaliser avec
les éléments de la nature.

(gratuit pour les moins de 16 ans).

En famille ou entre amis,
méninges triturées et bonne humeur assurée !

Rallye seul : 2,5 € (enfants et adultes)
Pass rallye et entrée sur la fête : 5,5 €

Départ entre 9h00 et 11h30
(près de l’église de l’Hôtellerie de Flée)

(à partir de 16 ans)

Restauration à mi-parcours (boissons chaudes,
bouillon, casse-croûtes et gâteaux)

... et toujours

Bottes conseillées

█ Restauration sur place (dès 11h30)

Lot pour chaque équipe

2 services pour le déjeuner campagnard
(salles chauffées) : apéritif, entrée, bœuf au cidre
ou boudin aux pommes, fromage, tartelette aux
pommes et café

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

Animations
Tout au long de l’après-midi

Et tout au long de la journée : galettes, beignets, crêpes,
rillettes...

█U
 n champion de France
à l’Hôtellerie de Flée !

█ M
 arché fermier cidre
et produits locaux.

William Hermer, champion
de France de sculptures sur
fruits et légumes en 2012,
a fait de cet art thaïlandais
une passion.

Gars du terroir au travail, pile-pommes, pressoir à
main, chevaux en action, maréchal-ferrant, alambic

Les pommes se transformeront
en expression malicieuse ou
en décors floraux finement ciselés, comme de la dentelle.

█ Sculpture à la tronçonneuse

Le doux bruit de son engin,
vous guidera pour le retrouver
sur le site de la fête.

█ La New’s fanfare

Pour réchauffer l’ambiance,
rien de tel qu’une superbe
fanfare.
Dans cette fanfare rezéenne,
on joue de père en fils.

Les 25 musiciens font leur
show : défilés chorégraphiés,
standards de jazz ou musique de séries cultes.
Suivez-les sans hésiter.

Manège et maquillages pour enfants

Écrivains locaux et exposants de qualité
(terroir, artisanat)
Vote du public pour l’affiche 2015
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_+ 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

la fête du cidre !
ec
av
r
ve
hi
e
tr
vo
ez
ff
au
Réch
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Réconfortante, chaleure
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Christian Therain sculptera sous
vos yeux une pomme géante.
Elle naîtra d’un billot de séquoia
de 80 cm de diamètre,
un record pour ce normand
et sa tronçonneuse !

█ Animations

