
Vive la Chandeleur ! 

 
Samedi 1er février 2020 

 

Venez fêter la chandeleur dans la bonne humeur et déguster les crêpes qui sont ce jour 

là, un incontournable. 

 

Départ entre 6h00 et 7h30, 

Arrivée au Prieuré de Vivoin à Vivoin (au nord du Mans) pour une visite guidée du musée 

de la vie d’autrefois. 

Lieu culturel du Haut Maine, le Prieuré de Vivoin est composé 

d’un ensemble architectural d’un grand intérêt, dont les parties 

les plus remarquables dates du 11ème et 13ème siècle. Il abrite un 

musée de la vie d’autrefois qui relate la vie quotidienne dans 

cette région : de l’atelier du forgeron à celui du sabotier, du 

tonnelier ou du menuisier. Vous découvrirez aussi des outils des 

vieux métiers, le chanvre et une collection de coiffes. 

 

Ensuite départ pour St Léonard des Bois pour déjeuner. 

Menu : Kir Poiré, Filet de Cabillaud beurre blanc, Filet mignon de porc à la 
Normande et son gratin dauphinois, duo de fromages et sa croquante, Tarte aux 
poires amandine, vin et café. 
 

Après le repas, vous participerez à un concours de sauté de crêpes. Fous rires 

garantis !  



 

Composez votre équipe et venez faire votre pâte à crêpes avant le 

concours de « sauté de crêpes » sous l’œil attentif du jury. 

 

 

Pour poursuivre cette journée dans la fête et la bonne humeur, un 

accordéoniste vous conviera, au son des classiques du musette et 

des standards populaires qu’il interprète à merveille, à danser la 

valse, la java et les farandoles.  

 

 

 

 

Pour terminer votre journée, un goûter composé 

de crêpes et de cidre vous sera servi. 

 

Départ vers 17h00, 

Retour à destination. 

 

 

 

Prix par personne : 95€ 
 

Ce prix comprend : 

Le voyage en autocar grand tourisme, le déjeuner, la visite mentionnées, le concours de 

crêpes, l’animation dansante et le goûter. 

 

 

Un acompte de 50€ est à verser à l’inscription, 

Le solde sera à verser 1 mois avant le départ. 
 

Vous serez contacté quelques jours avant la sortie afin de vous donner l’heure et le lieu 

de rendez-vous. 
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