Programme des Festivités

Sur le Parc

Animations non-stop :

Balades à poney, Campement médiéval, Village Vikings, Artisans et
Vieux métiers, Jeux en bois, Initiation au combat à l'épée, Tir à
l'arbalète, Jeux de rôle...
Bar et Restauration sur place, pique-nique...

Spectacles
Une vie de village :

Des petits gestes du quotidien en passant par les métiers anciens,
découvrez le mode de vie du 15ème siècle.
Cuisine historique et recettes médiévales.

Spectacle de Marionnettes :

Dans un castelet à l'ancienne, pénétrez dans l'univers poétique des
contes d'antan.

Démonstration de Behourd !

Venez encourager vos champions lors d'un affrontement à l'épée,
issue des traditions de combat médiéval.
Mais ils se tapent dessus pour de vrai en plus !

Séance de dédicaces avec nos Chevaliers :
Repartez avec un souvenir inoubliable de votre aventure.

Spectacle de Chevalerie

La presqvéritable histoire de Jeanne d'Arc
ue

1h30 de cascades et de rires :
Osez vivre un grand Tournoi de Chevalerie !
Le conte de Muizon vous invite à revivre la véritable
épopée de Jeanne D'Arc... à une vache près !
Cascades, combats de chevaliers, joutes équestres,
voltige à plein galop, participation du public...
Tout un programme à vous couper le souffle.

Horaires Animations et Spectacles
Samedi 11 Juin

11h00 : Ouverture du parc
13h00 : Démonstration de Behourd (20min)
14h00 : Initiation au jeu de rôle (45min)
15h15 : Spectacle de marionnette (30min)
16h00 : Spectacle de Chevalerie (1h30)
18h00 : Séance de dédicaces avec les
chevaliers
19h00 : Initiation au jeu de rôle (45min)
20h00 : Soirée Concert avec Mat &
Brillant
22h00 : Fermeture

Dimanche 12 Juin
11h00 : Ouverture du parc
13h00 : Démonstration de Behourd
(20min)
14h00 : Initiation au jeu de rôle (45min)
15h15 : Spectacle de marionnette (30min)
16h00 : Spectacle de Chevalerie (1h30)
18h00 : Séance de dédicaces avec les
chevaliers
19h00 : Fermeture

Gratuit : soirée musicale avec Mat & Brillant
Envie de prolonger l'aventure ? Restez donc ripailler avec nous !
Taverne et cuisine à l'ancienne -> Samedi soir de 19h00 à 20h00

