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L'APÉRO-RILLETTES FINAL 
 

La 4ème édition du Printemps des Rillettes s'achève ce dimanche 28 mars. 

Plus de 50 événements se sont déroulés depuis samedi dernier, la plupart 

en boutiques et chez les Artisans dans toute la #Sarthe. Cette édition aura 

donné aussi une place importante aux animations numériques, à la fois sur 

les réseaux sociaux et sur notre site www.printempsdesrillettes.fr. 

Nous sommes prêts pour l'édition 2022 ! Elle mariera, nous l'espérons, de 

beaux événements locaux et collectifs avec la diversité des outils digitaux. 

Elle se déroulera en Sarthe bien sûr, mais aussi chez vous et jusqu'à l'autre bout du Monde car ce 

sont les valeurs que portent nos merveilleuses Rillettes : partage, solidarité, humour et amour ! 

Merci à vous tous pour votre participation, merci à nos partenaires, merci aux bénévoles et 

particulièrement au Comité opérationnel. Place au final de ce #PrintempsDesRillettes 2021 ! 

Rendez-vous avec tous vos amis dimanche soir pour un apéro-rillettes en visio mais bien réel. 

Sortez votre verre, la bonne baguette traditionnelle, le Coteaux du Loir(*) et vos Rillettes préférées ! 

Vous êtes amicalement invités par l'association Le printemps des Rillettes 

pour 30 mn de convivialité 

Dimanche 28 mars à partir de 18 h 30 

 

Le programme : c'est vous ! 

Comment participer ? Voyez à la page suivante. 

Publiez sur les réseaux avec le hashtag #PrintempsdesRillettes ou contactez-nous 

(*) à consommer avec modération, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.  

Votre lien de connexion à cliquer : 
https://us02web.zoom.us/j/378933896
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L'APÉRO-RILLETTES FINAL 2021 
Comment participer ? 

30 mn de convivialité ; venez comme vous êtes ! 
 PARTAGE. Réunissons-nous le temps d'un apéro-rillettes convivial en visio-conférence. Vous qui 

aimez les Rillettes en Sarthe et dans le Monde, venez clôturer ce Printemps 2021 avec ceux et celles 

qui y ont contribué. 

 SOLIDARITE. Venez comme vous êtes avec vos Rillettes chéries et ce que vous aimez : 

 votre verre ou un gobelet du Printemps des Rillettes 

 votre boisson : vin de Coteaux du Loir ou d'une autre région (*), bière aux Rillettes ou bière 

d'ailleurs (*), cidre (*) ou jus de pommes, eau de vie aux Rillettes (*) ou eau de source ou 

Cristalline (elle est aussi Sarthoise), … 

(*) Consommez avec modération, attention si vous prenez la route ! 

 votre bon pain ou la baguette traditionnelle de votre Boulanger 

 et surtout vos Rillettes préférées, qu'elles soit de porc, de volaille ou d'autre chose, qu'elles 

soient de Sarthe ou d'ailleurs : il n'y a pas d'exclusion ! 

 HUMOUR. Soyez cool, pas de chichi, pas de prise de tête, simplement un bon moment à passer 

ensemble pour participer au Printemps des Rillettes dès que vous serez connectés. 

 AMOUR. Et si ça ne marche pas parfaitement ou qu'il y a des ratés, ce n'est pas grave : décrochez 

et continuez l'apéro chez vous, seul ou à deux, en famille ou en visio avec vos proches. 

La technique (parce qu'on n'est pas des pros non plus !) : 
 L'Apéro-Rillettes utilise le service Zoom. Pour plus de rapidité, téléchargez gratuitement l'application 

Zoom au préalable. 

 Avec Zoom pré-installé, l'accès est direct, pas besoin de code d'accès. Sinon, il vous faudra donner 

votre adresse email et patienter en salle d'attente que le modérateur ouvre ou que quelqu'un parte. 

 Vous pouvez partager le lien de cette visio, l'accès à l'Apéro-Rillettes est libre et gratuit 

 La salle de conférence est ouverte à partir de 18 h 15. L'Apéro-Rillettes débute à 18 h30 et durera 

environ 30 mn. La salle fermera à 19 h 30. Vous pouvez partir quand vous voulez. 

 Nous pouvons accueillir jusqu'à 100 personnes s'il n'y a pas de problèmes de réseau internet. 

 Pour le confort de tous, coupez votre micro si vous ne parlez pas et levez la main pour prendre la 

parole. Pendant les vidéos ou les animations, les modérateurs pourront couper tous les micros. 

 Vous pouvez laisser des messages sur le "chat" de la visio. La conférence est filmée. Vous pouvez 

donc couper votre caméra tout en participant à l'Apéro-Rillettes si vous ne voulez pas apparaître. 
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