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Le Printemps des Rillettes, c’est vous !

Alain CABANNES – Secrétaire délégué – L.P.S.



Bref retour sur le Printemps des Rillettes 2018

200 événements créés par vous
dans toute la Sarthe ! BRAVO !



Prêts pour 2019 ?

9 jours : 16 – 24 mars
dont 2 week-ends

Un programme officiel :
• Ouverture au Mans
• Marchés en Sarthe
• Événements officiels
• Concours de recettes
• Final à l’Arche de la Nature

Un programme libre :
le vôtre !

Créez, nous vous accompagnons !



Vos outils de Communication

Caroline MASSOT – Illustratrice – Caro From Le Mans



Les outils de communication

Affiche officielle Affiche personnalisable



Les outils de communication

Création de la charte graphique : Caro From Le Mans
(*) Marques et logos déposés ©

Matérialisez le statut de votre projet avec les logos officiels *



Les outils de communication

Merci 
d’indiquer sur la 
fiche qui vous a 
été remise quels 

objets vous 
intéressent.
C’est sans 

engagement de 
votre part.

Tablier Foulard Mug

Badge

Gobelet

Planche de stickers

Ballons



Exemples d ’événements 

Les Marchés

Dégustations



Exemples d ’événements 

Dans les Boucheries-Charcuteries…



Exemples d ’événements 

Concours de dessin de la Boucherie charcuterie Tradition Sarthoise 

Participation active de tous les commerçants et de la Mairie de Changé



Exemples d ’événements 

Les restaurants…

Les boutiques



Exemples d ’événements 

Les boutiques



Exemples d ’événements 



Exemples d ’événements 

Apéro-rillettes dans les entreprises



Marchés sarthois et Concours de recettes

Nicole AUGER – Commissaire au Concours – Adjointe au Maire de Connerré



Les Marchés de la Sarthe

Objectif : Être présent sur la majeure partie des marchés sarthois, 
à la rencontre des habitants, des producteurs et des commerçants locaux
Période : du dimanche 17 mars au vendredi 22 mars
Stand avec la Confrérie des Chevaliers des Rillettes Sarthoises

15 À 20 MARCHÉS PRÉVUS

■ Bessé sur Braye ■ Fresnaye sur 
Sarthe ■ Château du Loir ■ Bouloire 
■ Mayet ■ Le Mans ■ Mamers ■ La 
Ferté Bernard ■ Sablé sur Sarthe ■
Ecommoy ■ Loué ■ Beaumont sur 
Sarthe ■ La Flèche ■ Connerré ■
Sillé le Guillaume ■ Saint Calais ■ Le 
Lude ■ La Chartre sur le Loir ■
Vibraye ■

Cherchons Bénévoles localement !



Le Concours de Recettes de cuisine



Le Concours de Recettes de cuisine

• Ne tardez pas pour les inscriptions
• Samedi 23 mars à Connerré, ancienne usine Prunier
• Organisé avec la Confrérie des Chevaliers des Rillettes Sarthoises
• Animations sur place : dégustations, visite de l’usine, vieilles voitures, Rillett’Express

Résultats et récompenses sur place à partir de 16 h

Participez, faites participer !

3 catégories :
• Professionnels
• Particuliers
• Jeunes des écoles

Inscription sur www.printempsdesrillettes.fr

72 CANDIDATS (MAXIMUM)



Le Concours de Recettes de cuisine

Formulaire de participation sur le site internet



Vos supports internet : site et réseaux sociaux

Camille LEMAITRE – Community Manager – ARTEO Conseil



Les supports  internet

www.printempsdesrillettes.fr

Site internet : ARTEO Conseil

http://www.printempsdesrillettes.fr/
http://www.printempsdesrillettes.fr/


Le Printemps des Rillettes sur les réseaux sociaux

@PrintempsRillettes

@printempsdesrillettes

@PrintempsDesRil



Le Printemps des Rillettes sur les réseaux sociaux

Relayez vos événements, 
partagez l’actualité du 

#PrintempsdesRillettes !

#PrintempsdesRillettes

#RillettesdelaSarthe

#MonPrintempsdesRillettes

Mur social du site internet

Pour votre pub,
n’oubliez pas les hashtags !



Les supports et aides professionnels

Alain CABANNES – Animateur Printemps des Rillettes – L.P.S.



Formation aux médias et réseaux sociaux

Objectif : initier aux techniques de communication avec les médias professionnels et 
sur les réseaux sociaux pour mieux valoriser vos événements collectifs
Partenariat : Club de la Presse du Maine et professionnels des médias
Thèmes :
• Comment construit-on l’information ? Contact avec les médias pros : journaux 

(Ouest France), radio (France Bleu Maine), TV (Via LeMansTV)
• Sensibilisation à l’écriture pour le web et pour les réseaux sociaux
• Sensibilisation à la prise de vues, photos et vidéos

Les Jeunes Reporters du Printemps des Rillettes 
• Mercredi 6 mars ou jeudi 7 mars avec le Club de la Presse
• Une journée. Accueil dans les locaux de Via LeMansTV
• Mise en pratique par des reportages de terrain

Les Correspondants associatifs du Printemps des Rillettes
• Samedi 9 février ou 16/02 avec les professionnels du Printemps des Rillettes
• Une journée. Réservé aux organisateurs d’événements collectifs



Le Centre de Ressources

Partenaires 2018

Objectif : Vous fournir des outils et 
moyens supplémentaires pour 
réaliser Votre Printemps des 
Rillettes 2019
• Qui ? Les partenaires officiels 

du Printemps des Rillettes 2019
• Quoi ? Produits, prestations, 

services, conseils
• Quel prix ? De gratuit à pas 

cher. Tarifs auprès d’eux
• Où ? Site internet du Printemps 

des Rillettes / menu Centre de 
ressources / puis Partenaires

Faites-nous part
de vos demandes !



• Du 16 au 22 : 20 Marchés en Sarthe avec les Communes, Communautés, Pays et Commerçants locaux associés
aux partenaires du Printemps des Rillettes

• Mercredi 20 : Concours de poésie par les Auteurs du Maine et du Loir au Conseil Départemental, 3 sections : 
classes primaires de la Sarthe, jeunes et adultes

• La Nuit des Rillettes à Chantenay-Villedieu par Laurent Berthier et la jeunesse de Chantenay

• Samedi 23 : Le Rillett'Express de la Transvap démarre en gare de Beillé et les Bla-Bla Taxis des Voitures anciennes 
du Souvenir de la Belle Époque vous y transportent

• Samedi 23 : Concours de recettes dans la vieille usine Prunier à Connerré. A vos cuisines !

• Dimanche 24 : Fête du Cochon à l’Arche de la Nature avec la CUM et les Artisans charcutiers de la Sarthe. Remise 
des récompenses des animations de la semaine.

Les événements officiels en préparation

Avec l’appui des Bénévoles du Téléthon et du Don du Sang

• Samedi 16 mars : Ouverture au Mans : Kiosque aux Rillettes, Record du monde du plus 
long sandwich aux rillettes, musiques de rues, ventes de solidarité, … avec la Ville du 
Mans, les
3 syndicats d’Artisans alim., les 19 B.T.S. et tous les commerçants du Mans qui le 
souhaitent

• Samedi 16 soir : Concert mystère place de la République au Mans par France Bleu Maine

• Du 16 au 24 : Où est passée Rillett’ Girl ? Une chasse au trésor partout en Sarthe par
Kemp Murder Party, Caro et le concours du Département (les gobelets seront utiles ! )



Les médias

Formation Jeunes Reporters

La Radio, la Télé 
et la Presse en parlent…



La cérémonie d’ouverture



Les événements officiels en préparation

Ouverture du festival au Mans

Concert d'ouverture France Bleu Maine

Concours de poésie des Auteurs du Maine et du Loir

Chasse au trésor : Où est passée Rillett'Girl ?

La Nuit des Rillettes

Rillett'Express de la Transvap et les Vieilles voitures 

"Souvenir de la Belle Époque"

Concours des Rillettes dans la vieille usine Prunier à Connerré

Fête du Cochon à l'Arche de la Nature

Collecte de sang avec l'Association Cénomane du Don du Sang

Vente solidaire avec l'association du Téléthon Sarthe



Démarrage le 16 mars partout en Sarthe !
Merci à nos partenaires, bénévoles et adhérents

Merci pour votre attention



Prêts pour 2019 ? Et maintenant, vos questions !

9 jours : 16 – 24 mars
dont 2 week-ends

Un programme officiel :
• Ouverture au Mans
• Marchés en Sarthe
• Événements officiels
• Concours de recettes
• Final à l’Arche de la Nature

Un programme libre :
le vôtre !

Créez, nous vous accompagnons !

• Votre idée
• Statut, Programmation
• Communication
• Internet, Formations
• Concours
• Centre de ressources



Démarrage le 16 mars partout en Sarthe !

Merci à nos partenaires, bénévoles et adhérents

Merci pour votre attention


