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FLASH INFOS … Grand Ouest
Ouest

GRANDE FETE CHAMPETRE

Bulletin d’informations pratiques : programme prévisionnel – détail des stands – hébergements - inscriptions

Samedi 17 septembre 2011 – Château de Lesnières - VAIGES

5 REGIONS,
17 FEDERATIONS,

FEDERATION de LOIRE ATLANTIQUE

Huîtres et Muscadet
Ambiance et décoration marines !

Autour de Marine LE PEN
Un meeting présidentiel
et une fête champêtre simultanés !
Le grand Ouest a l’honneur d’ouvrir la campagne de Marine LE PEN
pour l’élection présidentielle de 2012. Notre ambition est de réunir la
totalité des militants et des sympathisants en un même lieu, central et
convivial, pour conforter notre unité et assurer Marine de notre
soutien déterminé à l’aube d’une échéance capitale.
Toutes les dispositions ont été prises pour que vous passiez une
journée exceptionnelle : un site magnifique, un espace individuel
couvert réservé pour chaque département (plus de 1000 m² de tentes
au total), un espace dédié au camping pour ceux qui souhaitent rester
dormir sur place, des concours, des animations, une soirée dansante,
plus de 10 restaurants régionaux, autant de buvettes et de boutiques…
Une sacrée ballade gastronomique et politique en perspective !
Merci par avance de votre présence et du soin que vous prendrez à
mobiliser vos proches autour de cet évènement que nous souhaitons
tous résolument fédérateur, familial, populaire et festif.
Marine en 2012, c’est maintenant !

Ouverture dès le vendredi soir pour les exposants
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FEDERATION de LA MAYENNE
Barbecue, assiette mayennaise,
bière pression, cafés gourmands,
pâtés et rillettes maison,
cuvée Marine Chinon Rien !

Vente de sacs en toile de Mayenne

53

FEDERATION d’INDRE-et-LOIRE
Confiture de cochon,
cochon, sandwichs,
rillons, Sainte Maure,
Maure, vente
vente de livres
et bibelots, quizz et vin de Touraine

FEDERATION de LA SARTHE
Marmite
sarthoise,
quizz
antiquités, livres anciens

…
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géant,

et potion magique !
72

PROGRAMME PREVISIONNEL
10h00 : ouverture de la fête champêtre
12h00 : inauguration de la fête par Marine LE PEN
13h00 : déjeuner dans les stands
15h00 : tournée des stands par Marine LE PEN
16h00 : Meeting de Marine LE PEN
18h00 : concours d’affichage
18h30 : concours de pêche
19h00 : concours d’apéritifs régionaux
20h00 : dîner dans les stands
23h00 : soirée dansante
00h30/01h00 : clôture de la fête

FEDERATION du FINISTERE
Crêpes, galettes et langoustines

Yec’hed mat !
29

FEDERATION de la VENDEE

FEDERATION de la MANCHE

Grillades, sandwichs,
buvette et trousse
troussepinette
sepinette

Produits du terroir normand
Cidre, calva, …

85
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FEDERATION du CALVADOS

FEDERATION d’ILLE et VILAINE
BUVETTE DEGUSTATION

Tripes à la mode de Caen

Barre bretonne et bolées
bolées de cidre

14
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FEDERATION des DEUX SEVRES

FEDERATION des CÔTES d’ARMOR

Aux délices de Bonne Maman Lucie

Brocante traditionnelle

Confitures, filets de noix, pineau des Charentes,
broderies, sachets de lavande, …

79
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HEBERGEMENTS (hôtels, chambres et gîtes) :
plus d’infos sur www.coevrons-tourisme.com
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•
•

HOTEL DU COMMERCE (3 km) : rue Fief aux Moines 53480 Vaiges / ogersamuel.hotel-du-commerce@wanadoo.fr / 02 43 90 50 07
(hôtel ***de 30 chambres)
HOTEL L’ERMITAGE (9 km) : Le Bourg 53340 Saulges / info@hotelermitage.fr / 02 43 64 66 00 (hôtel ** * de 30 chambres)
AU RELAI DU GUE DE SELLE (19 km) Etang gué de Selle 53600 Mézangers
/ relaisduguedeselle@wanadoo.fr / 02 43 91 20 00 (hôtel *** de 30 chambres)
BEAUSEJOUR (12 km) : 4-6 rue de la Libération 53270 Sainte-Suzanne /
hotelstesuzanne@yahoo.fr / 02 43 01 40 31 (hôtel ** de 10 chambres)
LA GARE (19 km) : 13, rue de la Paix 53600 Evron / hotelevron@orange.fr / 02
43 01 60 29 (hôtel ** de 8 chambres)
LA CROIX VERTE (14 km) : 2, rue d’Evron 53150 Neau / hotelneau@yahoo.fr
/ 02 43 98 23 41 (hôtel ** de 8 chambres)
LA MIGNONNETTE (19 km) : 1, rue de l’Image 53600 Evron /
hotelmignonnette@orange.fr / 02 43 01 60 51 (hôtel de 12 chambres)
LES RIVIERES (20 km) : Les Rivières 53150 Montourtier /
gastemp@hotmail.fr / 02 43 58 03 38 (chambres d’hôtes – 3 chambres)
LES IFS (12 km) : 7, rue des Ifs 53150 Montsûrs / sylvie.parravano@free.fr / 06
62 67 78 92 (chambres d’hôtes 3 épis – 3 chambres)
LA GRANDE CHALUERE (5 km) : La Grande Chaluère 53150 La-ChapelleRainsouin / 02 43 02 20 64 (chambres d’hôtes – 4 chambres)
LE CHÊNE VERT (9 km) : Le Chêne Vert 53270 Chammes /
lechenevert3@wanadoo.fr / 02 43 01 41 12 (gîte de 10 chambres – 30
personnes)
LE LOGIS DERITEL (12 km) : 13, rue Libération 53150 Montsûrs /
deritel@wanadoo.fr / 02 43 37 33 01 (chambres d’hôtes 3 épis - 4 chambres - 8
personnes)
LA PANETERIE (7 km) : La Paneterie 53270 Saint-Jean-sur-Evre /
lmaujean@wanadoo.fr / 02 43 69 10 29 (chambre d’hôtes 3 épis – 1 chambre –
2 personnes)
LA CLOSERIE DU PLAT D’ETAIN (9 km) : 2 bis, rue de la Panneterie 53270
Chammes / closerieduplatdetain@wanadoo.fr / 02 43 90 99 35 (gîte 3 épis - 3
chambres – 8 personnes)
LE VIVIER (11 km) : Le Presbytère 53150 Livet-en-Charnie /
mairie.livet@worldonline.fr / 08 20 15 30 53 (gîte 2 épis – 3 chambres – 6
personnes)
SAINT MARTIN (11 km) : Le Presbytère 53150 Livet-en-Charnie /
mairie.livet@worldonline.fr / 08 20 15 30 53 (gîte 2 épis – 3 chambres – 7
personnes)
LA PICHARDIERE (20 km) : La Pichardière 53150 Montourtier /
tillier.jm@orange.fr / 02 43 90 02 53 (gîte 2 épis – 3 chambres – 9 personnes)
MORTIN
(11 km) : Mortin 53150 Saint-Christopje-du-Luat /
alainetmichele2@wanadoo.fr / 02 43 98 20 05 – (gîte 3 épis – 3 chambres – 5
personnes)

FEDERATION du MAINE et LOIRE
ZŝůůĂƵĚƐ͕ŐĂůŝƉĞƚƚĞƐΎ͕ƉąƚĠĂƵǆƉƌƵŶĞƐ͕

ŽƚĞĂƵǆĚƵ>ĂǇŽŶĞƚŶũŽƵƌŽƵŐĞ

*Spécialité de champignons fourrés aux rillettes
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Front National de la Jeunesse

BOUTIQUE FN / FNJ
Initiation et concours de collage
Concours de pêche, …

FNJ

FEDERATION d’EURE et LOIR
Bar à bières, saucissesaucisse-frites,
Sandwichs « feuille de Dreux » et chamboulechamboule-tout

MESSES (dimanche matin)
- 10h30 : FRATERNITE ST VINCENT FERRIER (8km)
Couvent Saint-Thomas-d'Aquin - 53340 Chémeré-le-Roi (en latin)
- 10H30 : Eglise de Sainte Suzanne (12 km) – 53270 SAINTE SUZANNE
- 10h30 : Prieuré de la Côtellerie (12 km) - 53170 BAZOUGERS

Service en tenues médiévales
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FEDERATION de L’ORNE
Charcuterie, buvette et cidre

FEDERATION du MORBIHAN

Buvette bretonne

Gwin ruz, chouchenn, bolées,
bolées,
phare et galettes bretonnes

61
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