


Rodéo mécanique
Resterez-vous longtemps sur le 
dos de ce taureau particulièrement 
nerveux ?
À vous de tester votre adresse. 
Tout au long de l’après-midi.

Resterez-vous longtemps sur le Resterez-vous longtemps sur le 
dos de ce taureau particulièrement 

À vous de tester votre adresse. 

NiaflAIs dansez country
Ils seront 20 à danser en ligne, attendez-vous à être 
invité à les rejoindre pour un fl ash mob de saloon 
endiablé !
4 prestations dans l’après-midi à proximité de la salle 
des fêtes communale des Tilleuls.

Spered An Avel
Des chevaux et des hommes tout droit sortis 
d’un western pour des numéros équestres
cow-boy, indien et Mexicain, mais aussi des numéros 
de lasso, fouet et jonglage de colts...
À 15h et 16h30.

35e fête du cidre, 300 gars et filles 
vous accueillent pour une journée 

Rodéo mécanique

« far West ».

- Fête ouverte de 11h00 à 19h
- Palmarès concours du cidre à 11h00
- défilé de lancement à 14h00

- Fête ouverte de 11h00 à 19h

Infos pratiques

RALLYE Pédestre
Parcours inédit, questionnaire
et jeux. Bonne humeur assurée !

Départ entre 9h et 11h30
(près de l’église de l’Hôtellerie de Flée)
Bottes conseillées

Animations

ET TOUJOURS
Restauration sur place (dès 11h30), 2 services pour 
le déjeuner campagnard (salle chauffée), rillettes 
chaudes,
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.
Passionnés du bois, écrivains locaux et exposants de 
qualité. Vote du public pour l’affi che 2013.

Réchauffez votre hiver 
avec la fête du cidre !

Réconfortante, 
chaleureuse, vivante !

TARIFS
Participation au  rallye (entrée sur la fête comprise) : 
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’infos sur feteducidre.fr
Tél : 02 41 61 39 57 ou 06 06 61 39 57 (rallye)

Tél. : 02 41 61 21 37
L’Hôtellerie de Flée est situé entre Craon et Segré sur la D863
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