DOSSIER DE PRESSE

-

Le tract 2013

-

L’affiche 2013

-

Présentation de la fête 2013

-

Présentation du groupe de Sibérie

-

Présentation du groupe du Sri Lanka

-

Présentation du groupe LES MIGAILLERES 85-La Châtaigneraie

Le site de la Fête du Folklore et du Sanglier
www.avaugourd-15aout.fr

Un dossier avec photos est en ligne à l’adresse suivante
http://robertpoisblaud.com/15aout/informations15aout.zip
Vous pouvez le télécharger. Vous y trouverez
- la maquette des tracts
- la maquette des affiches
- La présentation de Fête
- le dossier de présentation du groupe de Sibérie avec photos
- le dossier de présentation du groupe du Sri Lanka avec photos
- le dossier de présentation des Migaillères de La Châtaigneraie-Vendée avec photos

40° FETE DU FOLKLORE ET DU SANGLIER
15 AOUT 2013 – SAINT AVAUGOURD DES LANDES

Chaque année, depuis 40 ans, Saint Avaugourd des Landes-85, commune à égale distance entre Les
Sables d’Olonne, La Tranche sur Mer et la Roche sur Yon, organise, chaque 15 août, une Fête alliant le
Folklore et la Gastronomie.
L’association Fête du Folklore et du Sanglier, s’active pour accueillir le 15 août, 5 000 personnes à son
festival dont 2 000 convives pour le gigantesque dîner « gaulois » au Sanglier. 250 bénévoles se
consacrent à la bonne réussite du Festival.
Dans le parc de Bois Renard, situé entre Moutiers les Mauxfaits et Avrillé, dès 14 h 30 et jusqu’à 23
heures commencera la Fête du Folklore, le mercredi 15 août…. Cette année le festival accueillera 120
danseurs, pour trois groupes.
La Sibérie : groupe OMSK RUSSIAN FOLK CHOIR
Le Sri Lanka avec le groupe LIGHT OF ASIAN ROYAL MUSAEUS DANCE DANCE TROUPE
La Vendée avec le groupe LES MIGAILLERES de la Châtaigneraie -

A partir de 19 heures, commencera le dîner. En voici le menu : Moules à la crème fraîche sauce
Avaugourdine, Sanglier préparé dans le four de briques du boulanger du village ou Jambon Vendéen
avec des mogettes du pays, Salade, Fromage, Salade de fruits. Entre autres produits, il faudra préparer
750 kg de moules, 11 sangliers, 150 kg de mogettes, 300 salades pour satisfaire les 2 000 convives. Un
menu enfant est proposé.
En nocturne, sous les projecteurs, les groupes présenteront les meilleurs moments de leur spectacle de
la journée.
Assurément, l’une des fêtes les plus importantes de l’été en Vendée : la Fête du Folklore et du Sanglier,
ce mercredi 15 août, à Saint Avaugourd des Landes.
Tous renseignements sur le site www.avaugourd-15aout.fr/
Prix entrée : 4 € (au-dessus de 16 ans) – Repas enfant : 5 € - Sanglier : 13 € - Jambon : 11,50 €

Personne de contact :
Robert Poisblaud
23 route d’Avrillé
85540-SAINT AVAUGOURD DES LANDES
06 64 65 86 26
robertpoisblaud@yahoo.fr

