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Le Printemps des Rillettes, c'est quoi ?
Le Printemps des Rillettes, c’est la fête des Rillettes avec tous ceux
et celles qui les aiment, partout en Sarthe … et dans le Monde ! Il
se déroule depuis 2018 tous les ans pendant 9 jours autour du 21
mars, premier jour du Printemps.
Notre association "Le Printemps des Rillettes en Sarthe" a pour
ambition de créer un grand festival à la dimension de la popularité
des Rillettes et donc sur tout le département, avec un projet dans
lequel chacun est acteur de la fête et ambassadeur des Rillettes de la Sarthe.
Prétexte de rencontres et d'échanges conviviaux, le Printemps des Rillettes doit mettre en
valeur cet univers gastronomique, économique et culturel très dense et tous les savoir-faire
qui le nourrissent.
Mickaël Doire
Président de l'association Le Printemps des Rillettes en Sarthe

LE SAVIEZ-VOUS ? Le Printemps des Rillettes, ce sont plus de 60 partenaires et bénévoles
qui œuvrent ensemble pendant 6 mois pour contribuer à la notoriété de la Sarthe et à la
fierté d'être Sarthois. Les ingrédients dans notre marmite : créativité, convivialité, bonne
humeur, bienveillance et excellentes RILLETTES !
Rejoignez-nous, devenez Ambassadeur et Ambassadrice du Printemps des Rillettes !

Contactez-nous à l'adresse printempsdesrillettes@gmail.com

ÇA S'EST PASSÉ EN 2022 :








Les Rillettes, toute une histoire : expo en ligne par les Archives de la Sarthe
La Beurrée d'Rilles et les mots du patois sarthois : association Heulâ! et LMtv Sarthe
Le R&B Festival : dans les Bars, Cafés, Brasseries, Restaurants et à la Distillerie du Sonneur
La Fête du Cochon par l’Arche de la Nature, le premier dimanche après-midi
La Journée Internationale des Rillettes : réseaux sociaux le 21 mars (premier jour du Printemps)
Le Concours de recettes de cuisine avec des Rillettes : par la Confrérie des Chevaliers des

Rillettes Sarthoises, le 2ème samedi à Connerré dans l'ancienne usine Prunier
 Le Village des Rillettes : au marché des Jacobins du Mans, le matin du 2ème dimanche
par les Artisans Bouchers, Charcutiers, Boulangers et Fleuristes et tous les partenaires. Réédition du
sandwich géant par les Artisans, défilés, première "Heulâ !" de France, animation musicale, ventes de
solidarité (Clowns Hospitaliers, Ukraine, Ligue contre le Cancer, Resto du Cœur), dégustations.

Sur www.printempsdesrillettes.fr
abonnez-vous à notre newsletter

Je veux participer. Comment ?
… en organisant votre
événement local :
Dans votre association ou
votre entreprise, entre
amis ou même chez vous
en famille, organisez votre
animation en mêlant
convivialité, bonne humeur
et Rillettes, sur une heure,
un jour ou une semaine.
Le kit de PLV est offert !

… en proposant votre
recette de cuisine avec des
Rillettes : réalisé par la
Confrérie des Chevaliers
des Rillettes Sarthoises, ce
concours s'organise en 3
catégories : particuliers,
professionnels et étudiants
en écoles professionnelles.
Nous avons hâte de
découvrir vos talents !

… 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 !

ET SI JE CRÉE UN ÉVÉNEMENT DU PRINTEMPS DES RILLETTES ?
Le programme libre : c'est le vôtre, c'est Mon Printemps des Rillettes !
Chacun devient acteur de la fête et réalise un événement local à son goût, chez soi, dans
sa rue, dans son entreprise ou dans son commerce, dans son association, dans sa ville ou
sur internet.
L'association accompagne votre projet. Vive l'imagination !
À découvrir chaque jour sur www.printempsdesrillettes.fr
PROFESSIONNELS : contactez votre organisation pro ou votre chambre consulaire pour les
opérations en commun.
Le programme officiel : c'est une sélection d'événements publics,
collectifs et remarquables abordant les domaines de l'animation, de
la culture, du sport, du patrimoine, de la solidarité…
Ils peuvent se dérouler partout en Sarthe !

…et toujours avec des Rillettes !
Le Dress-Code : en ROSE ou VERT, devenez Acteur du festival des
Rillettes de la Sarthe !

Contactez-nous à l'adresse printempsdesrillettes@gmail.com
et visitez notre site internet / documents à télécharger
Sur www.printempsdesrillettes.fr
abonnez-vous à notre newsletter

Je veux être bénévole. Comment ?
Le Printemps des Rillettes fonctionne grâce à de nombreux bénévoles, actifs et engagés,
qui préparent ou complètent le travail des professionnels.
NOUVEAUTÉ 2023 : LES CORRESPONDANTS LOCAUX.
Faites connaître les événements locaux qui se déroulent près de chez vous. Vous réaliserez
des reportages, des photos ou des vidéos que vous publierez sur les réseaux sociaux du
Printemps des Rillettes. En faisant le lien avec notre association, vous mettrez ainsi en
valeur les talents et les acteurs de votre commune ou de votre canton.

BÉNÉVOLE OU VOLONTAIRE DU SERVICE CIVIQUE :
Jeunes et moins jeunes, nous accueillons avec plaisir toutes les compétences,
particulièrement dans les domaines de l'animation, de l'événementiel, de l'encadrement,
de l'accompagnement des projets locaux, de l'administration, des relations avec les
publics et les partenaires, de la communication, des réseaux sociaux et du web, de la
logistique, des arts culinaires, de la musique, du bricolage …
Selon vos disponibilités, vous participez à l'équipe d'animation pour des missions
précises ou ponctuelles de réalisation. Vous pouvez aussi rejoindre le Comité
opérationnel en tant que bénévole permanent. Vous contribuerez alors à la
programmation, à la coordination et au bon déroulement du festival.
Nous adhérons à France Bénévolat Sarthe afin d'accompagner et valoriser votre
parcours bénévole.

STAGIAIRE ÉTUDIANT :
Pour une durée de 3 mois entre janvier et fin mars en priorité, nous aimons les jeunes
motivés, qui ont des idées et du cœur à l'ouvrage, plutôt profils en BTS communication ou
plus, webmaster, médiateur culturel...
4 bonnes raisons de rejoindre notre équipe d'animation :
 faire des rencontres professionnelles (ou amicales !) et se constituer un réseau
 découvrir des opportunités auprès de potentiels recruteurs
 être formé, acquérir des compétences (pensez à votre CV !)
 faire partie d’une équipe où règnent bonne humeur et excellentes Rillettes !

Bénévole, volontaire ou stagiaire, contactez-nous à l'adresse
printempsdesrillettes@gmail.com
ou appelez-nous au 06 23 26 84 96
Sur www.printempsdesrillettes.fr
abonnez-vous à notre newsletter

