
BOUGEZ AVEC LE PAIN ! 
CHANGEZ D’ANGLE…

Retrouvez tous les événements sur www.fetedupain.com 

Si vous souhaitez interviewer le Président de la Confédération nationale de la 
boulangerie-pâtisserie française, des boulangers… 

ou faire des reportages sur les manifestations nationales ou régionales : 
Lucile Crouzier : Tél. : 01 53 59 70 82 - l.crouzier@equitable.fr

Équitable, 2, square Pétrarque 75116 Paris

DU 15 AU 21 MAI, PARTOUT EN FRANCE

Communiqué de presse | 25 avril 2017

La Fête du Pain 2017, du lundi 15 mai au dimanche 21 mai, a pour thème « Bougez avec le Pain ! ». 
L’occasion d’aborder le pain de façon différente… 

et de faire BOUGER les idées reçues !

A VOS MARQUES… PRETS ? 

Partout en France, des animations sportives et gastronomiques seront organisées dans les boulangeries et 
sur les places des villes et des villages. Les boulangers, sportifs du quotidien, ainsi que leurs 12 millions de 
supporters entrant chaque jour dans leurs magasins, carburent aux glucides complexes des nombreuses 
variétés de pains ! Mais pas qu’eux… Cette 22e édition de la Fête du Pain vous réserve des rencontres 
atypiques :
• des sportifs professionnels invités à participer aux activités ou à être jurés des nombreux concours,
• des sportifs amateurs membres des clubs sportifs associés à la manifestation, 
• des boulangers-pâtissiers créateurs de recettes inédites...

Pour vos interviews, allez à la rencontre :
• de mères de famille à la vie trépidante, de professionnels exerçant des métiers intellectuels et/ou 
 physiques et qui ont besoin de nourrir leurs muscles et leur cerveau, 
• d’aventuriers, d’explorateurs, de « doux dingues » qui relèvent les défis les plus fous,
• de spécialistes de la nutrition pouvant expliquer pourquoi le pain, sous toutes ses formes, est 
 indispensable à tous...

FEU...

Avant le coup de sifflet du début de match, un peu d’échauffement vous sera nécessaire. Rendez-vous 
sur le site www.fetedupain.com pour découvrir les événements qui vous attendent et pour recueillir des 
informations qui apporteront de l’énergie à vos écrits (dossier et communiqués de presse, etc.).
La Fête du Pain près de chez vous est aussi sur facebook.com/lafetedupain. 

PARTEZ !


