Initiez-vous aux Arts de la Guerre
Partez à l’assaut d’une tour de siège médiévale avec l’Accrotour. Initiation à l’art complexe du blason, aux armes
médiévales, reconstitution de joutes survoltées…

ANIMATIONS

ACCROTOUR
Partez à l’assaut de l’ACCROTOUR ! Comme les
acteurs des films de cape et d’épée, enfants et
adultes escaladent en toute sécurité les murs d’une
tour médiévale de 8 m.
En savoir plus
www.compagnielezaccros.fr

EN CONTINU

MÉNESTRELS ET SALTIMBANQUES

Al Cantara
Au croisement des musiques Balkaniques et AraboAndalouses, Al CANTARA est un pont entre
les cultures, un lien entre tradition et modernité :
Retrouvez-les au Grand concert du samedi soir…
musique, jongleries et danse du Moyen Âge pour
une ambiance garantie !
En savoir plus
www.al-cantara.net

JEUX MÉDIÉVAUX

L’Enclos des dragons (Alchymea)
Venez à la rencontre des Dragons et de leurs
éleveurs: jeux, activités manuelles autour de la laine,
et atelier maquillage…
En savoir plus
00cwae00.wix.com/alchymea

EN CONTINU

Initiez-vous aux Arts de la Guerre
CAMPEMENTS

Danceries de Thibaud de Champagne
Visitez ce campement convivial et laissez-vous
porter par les pas de danses médiévales.
En savoir plus
lesdtc.wix.com/thibaud-de-champagne

EN CONTINU

La Muse
Partagez le quotidien des femmes, oeuvrant à
l’apparat de leur chevalier. Fabrication de cimier,
science héraldique et confection de bannières
seront au programme !
En savoir plus
www.cie-lamuse.fr
EN CONTINU

Les Collégiens de Paris
Après un an de préparation dans le cadre d’un
projet éducatif, les Collégiens de Paris vous invitent
sur leur campement ! Découvrez le savoir-faire du
Moyen Âge : costumes, jongleries, danses, escrime,
calligraphie et enluminure…

EN CONTINU

La Maisnie des Grandgousiers
Laissez parler l’artisan qui sommeille en vous !
Apprenez à confectionner des objets utilitaires ou
artistiques du Moyen Âge : Poteries, chandelles,
enluminure et calligraphie…
En savoir plus
www.grandgousiers.fr
EN CONTINU
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CAMPEMENTS

La Compagnie Mâche Laitue
Vivez le quotidien du Moyen Âge! Cuisine,
breuvages, calligraphie, éclairage… autant d’ateliers
pour une immersion ludique et pédagogique.
En savoir plus
www.facebook.com/mache.laitue/?fref=ts

EN CONTINU

Les Bretteurs Caudaciens
Une compagnie qui ne manque pas de piquant vous
fait découvrir l’art de l’escrime. Pour les enfants :
jeux et démonstrations de la cuisine d’antan.
En savoir plus
bretteurscaudaciens.hisforum.com

EN CONTINU

Avec le picto

Retrouvez toutes les animations qui plairont aux enfants !

