
 

 

Ah, les crêpes… Souvenirs de la Chandeleur et des goûters 
de l’enfance 
régalent depuis belle lurette et séduisent toute la famille.

Vendredi 7 février 2020 :  

Accueil à la Maison Familiale Rurale

10, rue de l'Europe, 26140 Anneyron.

Coordonnées GPS : 45.2734368/ 4.8878700

Ne pas arriver sur place avant 17
sur un autre  parking  en contactant Yvon Dorne au 

 

      19h30 :              

(Nous prévoyons tout pour la réalisation des crêpes mais si vous avez quelques confitures
ou marmelades maisons nous sommes preneurs).

Les historiens établissent l’origine de la 
d’une galette assez épaisse, réalisée  avec une pâte mêlant de l’eau et diverses céréales écrasées. Une pierre 
plate, bien chaude, permettait la cuisson.

En Bretagne, c’est au XIIIe siècle que la cr
après les croisades en Asie, a permis de confectionner cette fine couche de pâte, de forme ronde. C’est le début 
de la galette bretonne ! La galette de sarrasin
farine de froment, du lait, des œufs, du beurre. Mais dans les deux cas, la préparation gagne en gourmandise 
avec sa garniture ! … 

Soirée  suivie de Belote, Coinche, Tarot, Rumikub etc… Prévoyez quelques jeux.

 

 

 

 

 

Samedi 8 février :  Matin : (courses dans le village, pain, petits gâteaux, fruits,  etc…)

 

10h45 : Balade autour du Lac d’Anneyron.

 

 

 

Ah, les crêpes… Souvenirs de la Chandeleur et des goûters 
 ! Si nous les aimons tant, c’est qu’elles nous 

régalent depuis belle lurette et séduisent toute la famille.

Familiale Rurale et d'Education    

, 26140 Anneyron. 

45.2734368/ 4.8878700 

e pas arriver sur place avant 17 heures 30 mais possibilité de se garer  
sur un autre  parking  en contactant Yvon Dorne au 06 66 73 72 73. 

. 

(Nous prévoyons tout pour la réalisation des crêpes mais si vous avez quelques confitures
ou marmelades maisons nous sommes preneurs). 

 

Les historiens établissent l’origine de la crêpe à 7000 avant Jésus Christ. A cette époque, il s’agissait 
avec une pâte mêlant de l’eau et diverses céréales écrasées. Une pierre 

plate, bien chaude, permettait la cuisson. 

En Bretagne, c’est au XIIIe siècle que la crêpe a fait son apparition. Le sarrasin, rapporté en France 
après les croisades en Asie, a permis de confectionner cette fine couche de pâte, de forme ronde. C’est le début 

galette de sarrasin est à distinguer de la crêpe sucrée, 
farine de froment, du lait, des œufs, du beurre. Mais dans les deux cas, la préparation gagne en gourmandise 

Belote, Coinche, Tarot, Rumikub etc… Prévoyez quelques jeux.

(courses dans le village, pain, petits gâteaux, fruits,  etc…)

Balade autour du Lac d’Anneyron. 

 

Ah, les crêpes… Souvenirs de la Chandeleur et des goûters      
! Si nous les aimons tant, c’est qu’elles nous 

régalent depuis belle lurette et séduisent toute la famille. 

(Nous prévoyons tout pour la réalisation des crêpes mais si vous avez quelques confitures 

à 7000 avant Jésus Christ. A cette époque, il s’agissait 
avec une pâte mêlant de l’eau et diverses céréales écrasées. Une pierre 

êpe a fait son apparition. Le sarrasin, rapporté en France 
après les croisades en Asie, a permis de confectionner cette fine couche de pâte, de forme ronde. C’est le début 

 pour laquelle on utilise de la 
farine de froment, du lait, des œufs, du beurre. Mais dans les deux cas, la préparation gagne en gourmandise 

Belote, Coinche, Tarot, Rumikub etc… Prévoyez quelques jeux. 

(courses dans le village, pain, petits gâteaux, fruits,  etc…) 

 

 

 

 

 



 

12 h 15 :  

 

 

 

 

 

15h : Visite au magasin LAFUMA.

« Créée par trois frères en 1930, c’est en 1936 que
dos à armature métallique dont les premiers congés payés font le succès, puis l’armée et les alpinistes…

L’innovation restera sa marque de fabrique, avec le matériel de camping et le fameux
produit sur le site historique de l’entreprise 
montagne. 

 

18h : Apéritif dinatoire.

                                                                   

                                                             

 

 

 

Dimanche 9  février : Repas sorti des 

 

14 H 30 : FILM : L’incroyable histoire du Facteur CHEVAL.

 

 

Libre. :  Départ en fin d’après-midi

 

« Ce programme peut être modifié

magasin LAFUMA. 

Créée par trois frères en 1930, c’est en 1936 que Lafuma devient populaire avec l’invention du sac à 
dos à armature métallique dont les premiers congés payés font le succès, puis l’armée et les alpinistes…

marque de fabrique, avec le matériel de camping et le fameux
produit sur le site historique de l’entreprise – puis les vêtements et équipements de plein

atoire. 

                                                                    

                                                             20h : 

Repas sorti des CC.  Possibilité de faire raclette ou autres (

: L’incroyable histoire du Facteur CHEVAL. 

midi. maximum (17h). 

Ce programme peut être modifié ». 

 

   LASAGNES . 

   Salade verte. 

     Fromage. 

Salade de fruits  
  

 

Titre : 

devient populaire avec l’invention du sac à 
dos à armature métallique dont les premiers congés payés font le succès, puis l’armée et les alpinistes… 

marque de fabrique, avec le matériel de camping et le fameux « relax » – toujours 
puis les vêtements et équipements de plein-air, nature et 

 

autres (Matériel sur place). 

 

 


