Remerciements Fete^

Mercredi 4 mai
Viva Historia
Le Petit Bâtisseur et le Petit Chevalier
Arbalesterie & Travail du cuir
Pour les enfants de l’ALSH
–
–

Mercredi 11 mai
Le Clan d’Ivar
Animation histoire vivante
Pour les enfants de l’ALSH

Du 10 au 24 mai
Exposition
"Le Moyen Âge...
comme dans un château"
–

Cette fête médiévale a pu être réalisée grâce à la
participation active de l’OMSL, de l’association
des amis de l’Abbaye Notre-Dame du Val,
des élus et des services municipaux.
Un grand merci à nos partenaires ;
Corem Productions, le Département du
Val-d’Oise, TransilienSNCF,
LeClec de Chambly.
Nous remercions également les participants
(artisans, campements et associations) avec une
attention particulière pour les propriétaires
de l’Abbaye Notre-Dame du Val.
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Programme
dans la ville
-

et à l’Abbaye Notre-Dame du Val

4 au 24 mai

–

A la médiathèque pour les enfants
jusqu’à 6 ans.
–

–

Musique, danse, demonstration d’escrime
et goûter pour les enfants
Les Balladins de l’Orvanne
et La Bannière du Grand Bourdon
–

–
–

–
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Représentation du mode de vie et du
quotidien des vikings
–

Les Guerriers
du Moyen Age

sur la vie quotidienne
Se vetir, beaute, armes et protections, peinture, soins,
––

–

Musiques
–

Samedi : Bannière du Grand Bourdon

Cercle de danse de Chambly
Danses médiévales
–

–

Perceval Le Gallois
Conte musical
Samedi : 14h à 15 h
Dimanche : 11h à 12h & 14h à 15h

Démonstrations et ateliers de
Tir à l’arc
–

–

La Compagnie
des Armoises
–

–

Armes, arbalètes, siège de château
––

Cercle d’Escrime Adamois
Escrime artistique & spectacles d’histoire vivante

–

–

Le Clan Svadilfari
–

Samedi : Spectacle de feu de 16h30 à 17h

Combats Médiévaux
Demonstrations par les campements

La petite armurerie
Jouets et costumes
médiévaux pour les enfants

Pains, tourins et sablés médiévaux
–

–

–

–

L’ Échoppe de Christine La clairière de Solveig

Cuirs, étains, épées, forge, coutellerie, Objets en bois, statues de dragons, bijoux,
tisanes, liqueurs...
peaux, objets en bois, cornes.
–

–

La Compagnie
des Archers

Nostalgie Médiévale

–

Le Clan d’Ivar

–

–

Au miroir des sorcières

Bracelets, colliers, boucles d’oreilles,
arbres de vie, lithothérapie et esotérisme...
–

–

–

Asgard Costumes
Vente de vêtements médiévaux
pour les gueux et les nobles
–
–

Confiserie de Bayeux
Ladynath

–

–

Confiserie artisanale

Les Corbeaux Créateurs
Travail du cuir, bourses, masques,
bracelets...

Eylau de Salm & CNG Masque du Voyageur
Auteurs Dark Fantasy

Auteur médiéval fantasy

Le Rucher
du Pré Fleuri

Nicolas Catel Apiculture

–

–

–

Ateliers & Jeux

Calligraphie, Escape Game, blasonnement,
fabrication de couronnes de fleurs

Miels, bonbons et bougies

Hydromel, miels

Restauration sur place avec l’Auberge de Montmirail

Entrée 5 euros (comprend : spectacles, animations et ateliers). Gratuit pour les - 18 ans. Parking sur place. Ouverture de 10 h à 18 h. Animaux non-autorisés.

