
Festival des Arts de Pringé 

7:00 

10:00 

10:30 

12:00 

Arrivée et installation des exposants 

Ouverture du Festival au public 

Début des démonstrations, animations et dégustations 

Repas « musical » (apportez vos couverts) 

Disponibles en prévente chez les commerçants ou en contactant : 

Gilles 06.89.09.19.09 ou Pascale 06.81.34.22.73 

Date limite : Mardi 4 juin 

Repas 
 

Rillettes, carottes râpées 

Jambon grillé + frites à volonté 

Fromage & Moelleux au chocolat 
(de notre chocolatier Luchois Éric Jarossay) 

& Café 

Repas Végétarien 

Dahl de lentilles (de Dorian Delasalle) 

+ petit épautre croquant chaud 

 Betteraves crues râpées aux germes de 
graines de moutarde + tartine de formage de 

brebis/germes de graines de roquette. 
(dessert non compris vendu sur place) 

Toute  

l’après-midi 

Diverses animations et démonstrations  

(peinture, cannage, création et fabrication de mobilier…) 

Mise à l’honneur de deux artisans d’art 

La Zinguerie d’Art 
Artisan Ornemaniste 

Dylan Olignon : 06.71.37.23.03 

Atelier Art & Vent 
Réparatrice d’instruments à vent 

Cécile Baudin : 07.85.96.64.32 

19:30 

Soirée 

Fin des expositions 

Apéro concert 

Dada Strain 
Reggae & Pop Rock 

Chant : Soraya, basse et guitare 

Les exposants 
Pour votre plus grand plaisir nous nous appliquons 
dans le choix des artistes et artisans d’art, chaque   
année depuis 9 ans nous accueillons une cinquantaine 
d’exposants aussi divers que possible. Cette année 
deux artisans d’arts seront mis à l’honneur pour la    
rareté de leurs activités, la Zinguerie d’Art (artisan   
Ludois) et Art et Vent (restauratrice d’instruments à 
vent à Dissé sous Le Lude). Retrouver aussi des             
accessoires de jardin en céramique, de la                
démonstration de cannage de chaises, des articles en 
tissu recyclé, de la faïence et du grès, du filage de 
poils d’animaux et de végétaux, de la création et     
fabrication de mobilier en fer forgé, de la photographie, 
des bijoux en argent et pierres fines, peintres etc... 

L’ALCS sera présente et nous proposera des ateliers 
ou expositions, photos, vannerie, ateliers peinture pour 
enfants, atelier histoires avec la bibliothèque, jeu de 
sept familles en Patois, Faune et Flore. 

Des artisans de bouche seront également présents, 
« Jechoc » Chocolatier de Luché-Pringé, « Les Deux 
Èves » fromage de brebis, « Le Moulin à Légumes » 
vente de légumes BIO à Luché-Pringé, boissons à 
base d’hibiscus… 

Nous espérons vous compter parmi nos visiteurs afin 
de passer une journée culturelle. En clôture nous vous 
proposons un apéro concert avec « Dada Strain » 
Reggae, Pop rock, chant, basse guitare… 

PASCALE 

9ème édition du  

Festival des Arts de Pringé 

Dimanche 9 juin 2019 
 

 

Le mot des bénévoles 

De la préparation... 
Le festival du 9 juin, cette journée festive et conviviale 
a nécessité des mois de préparation. Si la recherche 
des exposants est un incontournable facteur de       
réussite, la logistique est un autre facteur du succès. 

En effet, il faut réserver des stands, des barnums, des 
tables, des bancs, des chambres froides, des          
barbecues, une estrade… Mais il faut aussi prévoir les 
parkings, les panneaux directionnels, les banderoles, 
les affiches, les flyers, la restauration, les buvettes… 

Et bien sûr l’équipe de 30 bénévoles va assurer tout le 
travail avant, pendant et après le festival. Une équipe 
dévouée d’habitants et amis de Pringé sans laquelle 
rien n’existe. 

GILLES 

Édito 
L’association des habitants et amis de Pringé (AHAP), 
organise la 9ème édition du Festival des Arts à Pringé. 

Nous avons dû faire face, comme beaucoup       
d’associations, à une diminution des membres actifs. 
Le rapprochement avec l’association ALCS nous a 
permis de reconstituer une nouvelle équipe de 15 
membres du bureau. 

Nous remercions la mairie de Luché-Pringé pour l’aide 
apportée (subvention, prêt de matériel, travaux dans 
nos locaux mais aussi pour cette édition spéciale dans 
La Lorgnette). 

Ce festival se déroulera rue de l’église avec son     
nouvel aménagement qui met en lumière notre        
patrimoine classé. 

Notre but est de faire connaître les artisans des      
métiers d’arts avec toutes ses diversités et que ce      
festival serve de rapprochement entre Luché et Pringé.  

Nous invitons également les habitants de                 
Luché-Pringé à ce 9ème Festival des Arts et à        
participer à sa réussite.  

GERARD 

SAMEDI 8 JUIN 

À partir de 
16h 

Pique-nique & Jeux  

(Apportez votre pique-nique) 

Apéritif de l’amitié offert 

DIMANCHE 9 JUIN 

Le Programme 




