
PROGRAMME DE LA JOURNEE DU 21 juin 2015 
    

08 h 00 Casse-croûte aux tripes avec la « TRIPIERE D’OR » 
10 h 00 Ouverture du Chapiteau du Pain  
10 h 30           Messe de la Saint-Honoré (Eglise d’AVENAY) avec la présence des confréries  

 
11 h 30           Chapitre des TALMELIERS DU BON PAIN,  avec la TRIPIERE D’OR, les 

CHARRETIERS DE L’ODON, LES GOUSTIERS DU PRE BOCAGE,  
La CONFRERIE DU PONT-L’EVEQUE, la CONFRERIE DE L’AN DOUILLE 
De VIRE….. Cérémonie des INTRONISATIONS 

 
12 h 00 Repas champêtre. 

 
INVITE D’HONNEUR : LE CIRQUE - Artistes de cirque e n plein air, démonstrations, initiations…. 
 
           14 h 00 Ouverture des différents stands  - Jeux et animations pour enfants et adultes 
 

� Présentation au public des réalisations ayant participé au 32ème concours du pain  (présentations 
boulangères, pièces de buffet, pains décorés, concours de qualité….) 

� Cuisson et vente de pain sur place par les boulangers 
� Vente de pain cuit au feu de bois dans une ferme de la commune 
� Démonstration des Trophées des espoirs de la boulangerie sur site avec la présence de Boulangers 

Meilleurs ouvriers de France (réalisation en public de pièces d’exposition sur le thème du concours) 
 

� Participation, animation et dédicaces de M DUPUIS auteur du livre « 1000 ans de MOULINS A 
CAEN » 

 
� Démonstrations culinaires par des CHEFS des TOQUES NORMANDES  

 
� Démonstrations de métiers anciens : tonte de moutons, maréchal ferrant, fabrication de paniers en 

osier,  fabrications de râteaux en bois…. 
 

� Stand d’information de la gendarmerie  
 

� Exposition de matériels agricoles  anciens. 
 

� Présentation de DANSES NORMANDES dans le courant de l’après-midi avec participation possible du 
public pour le final. 

 
17 h 30  Remise des prix aux Lauréats. 
18 h 30  Tirage de la tombola et remise des lots. 
 
19 h 00 Repas champêtre 
 

Pour la défense de la boulangerie artisanale, nous comptons vivement sur votre participation et 
votre présence. Une photo des lauréats destinée à être diffusée dans la presse sera faite : 
La présence en tenue professionnelle à la remise des prix est donc vivement souhaitée. 

 
BONNE JOURNEE A TOUS POUR CE 32ème  CONCOURS. PARKING ET ENTREE GRATUITS. 

 
ACCES A AVENAY : PERIPHERIQUE de CAEN -Sortie n°10-  Direction ETERVILLE  Direction 

EVRECY par RD 8. A 3 km prendre à gauche, RD 36,  Direction CONDE-SUR-NOIREAU 
 SUIVRE FLECHAGE. 

 


