
En partenariat avec

Tous les habitants du Village Gaulois te remercient,   

A bientôt !

Diplôme du parfait jardinier

Décerné à _____________________________, Gaulois(e) en herbe

Le 30 avril 2014

V1-Illustration prise sur le GAG

Le 30 avril, en tout début d'après-midi, dans la forêt d'Idéfi x…

Au Parc Astérix, opération plantation 
de fraisiers de variété Ciflorette, 
la fraise préférée des enfants !

Contact Presse : Maxime Laclaverie
Tél. 05 53 20 51 65 - 06 42 90 81 14
m.laclaverie@rougeline.com

Plus de 100 enfants jouent aux apprentis jardiniers 
avec les Paysans de Rougeline !

Depuis ce Printemps 2014, Les Paysans de Rougeline ont 
établi un partenariat avec le Parc Astérix.
 
Pourquoi cette action commune ? Les Paysans de Rougeline 
et le Parc Astérix partagent des valeurs importantes : 
"authenticité Française", "racines", engagement", "terroir", 
"plaisir" sont des mots qui leur collent à la peau. Ce sont des 
groupes très "humains" qui œuvrent au quotidien pour le plus 
grand plaisir des familles.

Ce partenariat s’est décomposé en 2 volets :
 
- Un jeu-concours : "Gagnez des week-ends en famille au Parc Astérix avec les fraises des Paysans de Rougeline!" : 
c'est le slogan que l'on retrouve depuis le début du mois de mars, sur les barquettes de 250 g de fraises Cifl orette de 
la marque (variété très gustative, extrêmement sucrée, l’excellence française), proposées dans tous les circuits de 
distribution.
 
- Un évènement avec les enfants : le 30 avril, en tout début d’après-midi, 135 élèves venant d'Île-de France et de 
Picardie, planteront symboliquement, à tour de rôle, 500 plants de fraisiers de la variété Cifl orette, dans le Village 
Gaulois, près de la Forêt d'Idéfi x. Les élèves recevront symboliquement un diplôme d'apprenti fraisiculteur. Une activité 
ludique qui permettra un moment de partage et de convivialité entre scolaires, producteurs et personnel du Parc.

DU SUD ! 

Les Paysans
de Rougeline



Contact Presse : Maxime Laclaverie
Tél. 05 53 20 51 65 - 06 42 90 81 14
m.laclaverie@rougeline.com

À propos des Paysans de Rougeline

Créée en 1990, la SAS Rougeline a produit, en 2013, 
70 000 tonnes de fruits et légumes : tomates, fraises, salades, 
légumes ratatouille (aubergines, poivrons, courgettes), 
concombres, asperges et fruits et kiwis bio. L’entreprise 
regroupe 159 exploitants fédérés en 5 organisations de 
producteurs actionnaires. La production se fait sur 280 
hectares de serres en Provence, Sud-Ouest et Roussillon et 
emploie 1 900 salariés. Son chiffre d’affaires s’élève à 100 
millions d’euros.

Plus d’informations sur www.rougeline.com
Contact presse Rougeline : Maxime LACLAVERIE
                                    tél. 05 53 20 51 65
                                     portable 06 42 90 81 14
                                     m.laclaverie@rougeline.com

À propos de la variété Cifl orette

Obtenue par le CIREF en 1998, Cifl orette est une fraise issue 
d’un fraisier non remontant (qui ne produit qu’une fois par 
an) et semi-précoce. De forme allongée et de couleur orangé 
à rouge "brique”, elle est très riche en saveurs avec un 
excellent équilibre sucre/acide, ce qui fait d’elle la fraise 
préférée des enfants.

Plus d’informations sur www.ciref.fr
Contact presse Ciref : Pierre GAILLARD
                                   tél. 05 53 80 39 33
                                   pierre.gaillard@ciref.fr

À propos du Parc Astérix

À 30 km au nord de Paris, Parc Astérix, 2ème parc 
d’attractions de France, est un détonnant mélange de 
35 attractions et 3 grands spectacles mis en scène 
dans 6 univers (les Gaulois, l’Empire Romain, la Grèce 
Antique, les Vikings, A Travers le Temps, et l’Egypte).

“L’effet Parc Astérix” c’est une aventure renversante à 
bord d’OzIris, l’attraction pharaonique, ou de Goudurix, 
le grand huit aux 7 loopings ; des éclats de voix à bord 
de la Trace du Hourra, une étonnante descente en 
bobsleigh gaulois ; ou encore de l’émotion devant le 
ballet des dauphins.
 
Plus d’informations sur www.parcasterix.fr
Contact presse :  Géraldine Regnault
                            tél. 03 44 62 34 11
                            presse@parcasterix.com

DU SUD ! 

Les Paysans
de Rougeline


