Infos Pratiques
Restauration sur place proposée par
- L ’association Franco-Portugaise de Wissous
- La Caisse des écoles

Venir à la fête en petit train
Un petit train fera la jonction entre
le centre-ville et le quartier Saint-Éloi
vers la fête Médiévale.

POINTS D’ARRÊTS ALLER ET RETOUR :
Mairie, Espace culturel Antoine de Saint-Exupéry,
Carrefour Contact, Place Saint-Éloi
et Domaine de Montjean.

Visite sur place
Visite du rucher par l’association Adesim avec dégustation de miel.

En calèche
Garez votre "chariote" sur le parking de la gare, l’association les Attelages
de Wissous assureront les navettes vers le Domaine de Montjean
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Les Attelages de Wissous organiseront également
des balades à dos d’âne pour les enfants
tout au long de la journée dans

le Domaine de Montjean.

Pour votre sécurité, une équipe de secouristes
sera présente pendant les festivités.
Nos amis les bêtes ne sont pas admis
sur le site même tenus en laisse.

Service Communication : 01 64 47 27 05. Ne pas jeter sur la voie publique.

Premier départ à 10h, Place de la mairie,
passages réguliers en fonction du ramassage.

RETROUVEZ MARC DEVALLOIS ET SA COMPAGNIE CHEVAL SPECTACLE

de 10h à 18h
DOMAINE DE MONTJEAN
Entrée libre et restauration sur place. Animaux interdits.
Service Fêtes et Animations : 01 69 93 82 63 - www.wissous.fr

Ville de Wissous

Programme
de la journée

En quelques années, la Fête Médiévale est devenue un rendez-vous
incontournable à Wissous. Pour cette cinquième édition, toujours
plus de surprises vous attendent le dimanche 16 juin.

Richard Trinquier,
Maire de Wissous

L’espace d’une journée, partez pour un grand voyage dans le temps
en compagnie des troubadours, danseurs, jongleurs et de tous
les saltimbanques sur les deux camps qui séparent le Domaine
de Montjean. La Fête Médiévale, c’est la promesse de partager en
famille des moments inoubliables avec des spectacles et des ateliers
qui vous replongent au Moyen-Âge. L’occasion unique de découvrir
les métiers, les produits et les armes d’autrefois.
Je suis très fier de pouvoir vous proposer un tel programme à Wissous
et j’espère vous croiser nombreux pour cette belle fête populaire où
tradition rime avec émotion.

Les nouveautés 2019
La ferme des animaux
magiciens
À travers différentes illusions
auxquelles participent les enfants,
un magicien et son apprenti maladroit
essayent de se faire respecter de leurs
animaux.

Le château fort
Grimper tout en haut du château
fort pour se remettre dans
le contexte de
« Comment prendre une
forteresse au Moyen Âge ! »
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Déambulation du seigneur des Ganecoux
Spectacle Perceval et les enchanteurs de l’an mil
Danses avec la troupe Djinjols
Spectacle des rapaces
Déambulation des chevaux
Contes pour enfants
Spectacle Djinjols « tissu aérien »
Spectacle les animaux magiciens
Balade de Perceval
Dressage de haute école
Présentation scénarisée des lévriers irlandais Lous cans
Duels des Ganecoux
Danses avec la troupe Djinjols
Tournoi de chevalerie
Séance photos avec un chevalier et sa monture
Balade de Perceval
Spectacle des rapaces
Spectacle Perceval et les enchanteurs de l’an mil
Spectacle équestre de voltige en ligne droite
Spectacle Djinjols « tissu aérien »
Spectacle les animaux magiciens
Balade de Perceval

Retrouvez aussi tout au long de la journée !

Perceval et les enchanteurs de l’an mil

Maquillage lettrine

Un saltimbanque voyageur et conteur ayant parcouru
Terres et Mondes lointains invite son auditoire à
découvrir ses merveilles et ses trésors. Il a pour
compagnon un lutin venu d’ailleurs.

Un peu d’histoire calligraphique pour petits
et grands, où les lettres des prénoms sont
placées dans un maquillage d’époque.

Jeux d’antan et vente de déguisements proposés par les associations
Geste et Arbre à malices - Atelier de calligraphie - Création d’une
fresque médiévale - Présentation d’un rucher et son fonctionnement
par l’association Adesim avec dégustation de miel - Château
fort à escalader - Atelier créatif de boucliers - Maquillage lettrine
- La ferme des animaux magiciens - Kermesse médiévale.

