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Sous le signe de la fête ! Après deux années de Covid, nous avons 

hâte de vous retrouver pour ce Printemps des Rillettes 2022. 

Les dates sont fixées : cette 5ème édition (déjà) se déroulera du 

samedi 19 mars au dimanche 27 mars partout en Sarthe, et plus loin. 

Les manifestations seront nombreuses (rappelez-vous : plus de 200 en 

2019), de préférence "en vrai" et aussi sur internet. Les Artisans, les 

entreprises, les associations préparent déjà leurs projets. 

Vous aussi, vous pouvez être l'un de ces organisateurs ou bien l'un de 

leurs partenaires. Qu'il soit question de gastronomie, d'arts, de 

patrimoine, de sport ou tout simplement d'accueil et de convivialité, VOTRE Printemps des 

Rillettes 2022 sera un succès grâce aux valeurs de solidarité, culture, joie et partage 

naturellement portées par ce beau produit sarthois. Car le Printemps des Rillettes se construit 

d'abord CHEZ VOUS, avec et par VOUS, toujours avec AMOUR et HUMOUR ! 

Mickaël Doire (06 78 96 42 55) 

Président de l'association Le Printemps des Rillettes en Sarthe

En rose et vert ! 
Pour cette 5ème édition, nous restons dans le rose 

et le vert qui font le succès de cette affiche. La 

charte graphique du Printemps des Rillettes a été 

réalisée par Caroline Massot (Caro From Le Mans) 

en 2017 ! Connue pour sa Super Rillett' Family, 

Caro a depuis le confinement élargi sa palette avec 

de superbes aquarelles dans "Les Rêves de Caro", 

et plus récemment avec l'illustration du sceau des  

"7 Merveilles 2 Sarthe". 

Le web avec ARTEO Digital 

Internet et les réseaux sociaux ont montré toute 

leur utilité durant le festival "2.0" de 2021. C'est 

l'agence ARTEO Digital avec Camille Lemaître qui 

réalise et anime le pôle web du Printemps des 

Rillettes. Fidèle à sa vocation d'animation du 

territoire, le festival fera appel cette année à 

EKOD, l'école des métiers du digital au Mans. 

Alors, si ce n'est déjà fait, abonnez-vous à nos 

réseaux sociaux (clic sur les logos) et à l'infolettre. 

https://www.facebook.com/PrintempsRillettes/
https://www.instagram.com/printempsdesrillettes/
https://twitter.com/printempsdesril
https://www.youtube.com/channel/UC8C9P7KNEnsBwFdZ27fV0EQ
https://www.printempsdesrillettes.fr/
http://caroline.massot.pagesperso-orange.fr/produits.html
https://lesrevesdecaro.com/
https://www.youtube.com/watch?v=aSVXEQyTXbc
https://arteo-digital.fr/
https://ekod.lemans.sarthe.cci.fr/
https://www.printempsdesrillettes.fr/contact/
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Une première ébauche du programme officiel 
Entre le salon de l'agriculture et les élections présidentielles, le Printemps des Rillettes 2022 trouvera sa place 

durant 9 jours. Trois axes forts sont d'ores et déjà actés : 

 Encourager les INITIATIVES LOCALES sur toute la Sarthe en 

s’appuyant sur le réseau des professionnels artisans bouchers, 

charcutiers, boulangers, restaurateurs et fleuristes (nouveauté 

2022 !), sur les collectivités et sur les entreprises locales ainsi 

que sur les associations d’animation ou culturelles. 

 Créer des ÉVÉNEMENTS PHYSIQUES remarquables comme en 

2019 et 2020, festifs, capables d’attirer le public dans le respect 

des précautions sanitaires du moment, après 2 années 

chahutées par la Covid. 

 Valoriser l’EXPÉRIENCE NUMÉRIQUE acquise en 2021 avec des 

jeux en ligne, des reportages, des animations et un apéro-visio 

final, car les événements physiques et les événements digitaux 

s'enrichissent mutuellement. 

 

 

Comment participer au Printemps des Rillettes 2022 ?
… en organisant votre 

événement local : 

Dans votre association ou votre 

entreprise, entre amis ou en 

famille, organisez votre 

animation mêlant convivialité, 

bonne humeur et Rillettes 

(toutes les rillettes). Nous vous 

aidons ! 

… en étant Bénévole : 

Relations avec les publics, 

animations événementielles, 

accompagnement des projets, 

réseaux sociaux, reportages, 

illustration ou rédaction,… 

particulier ou entreprise, vos 

compétences sont toutes 

bienvenues ! 

… en devenant Partenaire : 

Partenariat majeur avec notre 

association, partenariat média 

ou partenariat local dans le 

cadre d’un événement collectif, 

votre contribution en 

compétences et/ou financière 

sera particulièrement 

appréciée et mise en valeur !

Contactez-nous par le formulaire du site ou bien par email à printempsdesrillettes@gmail.com 
 
 

Pour ne plus recevoir cette lettre, 
envoyez STOP RILLETTES INFOS à 

l'adresse 
printempsdesrillettes@gmail.com 

Pour vous abonner ou faire 
corriger une erreur, merci de 

nous le signaler 

TELECHARGEZ LE COMPTE-RENDU 2020-2021 

C'est déjà dans le chaudron : 
 Le Salon des Vins du Lycée Agricole 

en avant-première 
 La Soirée des Ambassadeurs 
 La Fête du Cochon à l'Arche 
 Des Fleurs et des Rillettes avec les 

fleuristes de la Sarthe 
 On le dit en patois avec Heulâ et 

LMtv Sarthe 
 Le Concours de Recettes avec la 

Confrérie à Connérré 
 Le Village des Rillettes avec les 

Artisans et entreprises 
 Et bien sûr encore des animations 

et surprises gastronomiques ! 

https://www.printempsdesrillettes.fr/wp-content/uploads/2021/11/AG211113_PrintempsdesRillettes_AssembleeGenerale_211123.pdf
https://www.printempsdesrillettes.fr/wp-content/uploads/2021/11/AG211113_PrintempsdesRillettes_AssembleeGenerale_211123.pdf
https://www.printempsdesrillettes.fr/wp-content/uploads/2021/11/AG211113_PrintempsdesRillettes_AssembleeGenerale_211123.pdf
https://www.facebook.com/PrintempsRillettes/
https://www.printempsdesrillettes.fr/wp-content/uploads/2021/11/AG211113_PrintempsdesRillettes_AssembleeGenerale_211123.pdf
https://www.instagram.com/printempsdesrillettes/
https://www.printempsdesrillettes.fr/wp-content/uploads/2021/11/AG211113_PrintempsdesRillettes_AssembleeGenerale_211123.pdf
https://twitter.com/printempsdesril
https://www.printempsdesrillettes.fr/wp-content/uploads/2021/11/AG211113_PrintempsdesRillettes_AssembleeGenerale_211123.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC8C9P7KNEnsBwFdZ27fV0EQ
https://www.printempsdesrillettes.fr/wp-content/uploads/2021/11/AG211113_PrintempsdesRillettes_AssembleeGenerale_211123.pdf
https://www.printempsdesrillettes.fr/wp-content/uploads/2021/11/AG211113_PrintempsdesRillettes_AssembleeGenerale_211123.pdf
https://www.printempsdesrillettes.fr/wp-content/uploads/2021/11/AG211113_PrintempsdesRillettes_AssembleeGenerale_211123.pdf
https://www.printempsdesrillettes.fr/
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