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Réveillon AOCC de la Saint Sylvestre 2022 

Sortie ouverte à tous les membres de la FFACCC 

Du 30/12/2022 au 01/01/2023 à CORNILLÉ (35500) 

 

 

 

Cornillé est nommé, dans un titre de 1160, Cornildeium et en 1516 Cornelleyum. Le nom 

proviendrait, mais cela reste très incertain, de la famille du Cornulier, dont le nom se trouve 

fréquemment écrit Cornillé, était issue de Grégoire de Cornillé, très grand et très habile chasseur de 

cerfs. 

La commune de Cornillé (Kornilieg en Breton)) fait parte du canton de Vitré. Cornillé dépend de 

l’arrondissement de Rennes, département d’Ille-et-Vilaine (Bretagne), 964 habitants. André 

BOUTHEMY est le maire de Cornillé depui  mars 2014. 

Le bourg de Cornillé est construit autour de son église. La paroisse dépendait de la puissante abbaye 

Saint Mélaine de Rennes. L’église actuelle renferme de beaux retables lavallois, dont un financé par 

Raoul Ringues, constructeur de l’édifice, et membre d’une famille de riches marchands de toiles 

possédant un hôtel particulier Renaissance à Vitré. 

Programme : 

Vendredi 30/12/2022 

A partir de 16h30 Accueil à la salle du centre culturel de Cornillé (35500) 

18h30 Pot de bienvenue 

20h30 Soirée musicale et dansante animée par Jean-François et Joëlle 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1160
https://fr.wikipedia.org/wiki/1516
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_Cornulier
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Samedi 31/12/2022 

Matinée libre (visite du village, visite de Vitré, visite cidrerie Raison ou circuit pédestre) 

Jeu du « Fil Rouge » 

11h45 Apéritif amical 

Après-midi libre, pétanque, belote, palets breton, visite de Vitré, etc… 

19h30 Dîner dansant avec « La Cantine de François » et « Cabaret d’un soir » 

Dans la nuit « Soupe à l’oignon » 

 

Dimanche 01/01/2023 

8h00 Réveil aux croissants 

Matinée libre 

12h30 Apéritif du nouvel an et résultat du « Fil Rouge » 

13h00 Repas-buffet 

16h00 Dislocation (nuit possible sur le parking) 

 

Repas dansant du réveillon : 110,00€ par personne 

Repas buffet du 01/01/2023 : 15,00€ par personne 

Inscriptions jusqu‘au 11/12/2022 dernier délai 

Martine et Erick COLOMBÉ 9 rue Alfred de Musset 35135 CHANTEPIE   

Portable : 06 71 75 19 54   Courriel : erick.colombe@free.fr 


