Fêtes François 1er
10 et 11 Septembre 2011

Comme tous les deux ans, les Fêtes François 1er se dérouleront les 10 et 11 Septembre à
Crèvecoeur le Grand.
De nombreuses troupes médiévales auront le plaisir de rythmer ces deux journées. Musiciens,
saltimbanques, acrobates, dresseurs d'animaux ou danseurs se sont donnés rendez-vous pour animer
les allées du site.
De multiples animations jalonneront le parcours du visiteur : contes médiévaux, stands et initiation
pour les enfants, démonstrations de danses renaissance, grande variété d'artisans et démonstrations
de métiers anciens (vannerie, meunerie, costumerie, chirurgien …).
Muni de Salamandres, monnaie officielle du site, chacun pourra se restaurer à l'auberge ou se
désaltérer aux tavernes.
Les amateurs de souvenirs pourront parcourir les étals du marché médiéval (bijoux, poteries, fées,
…).
Au sein du camp médiéval, les animations permanentes assureront l'ambiance : présentations
d'armes anciennes, fabrications d'arcs, armures et cotte de mailles, démonstrations de combats à
l'épée, à la hache, coutellerie, feu de camp, cuisine médiévale, herboristerie, épices, calligraphie,
jeux anciens, voyante ...
Ces fêtes débuteront par une inauguration le samedi à 11h. La journée ponctuée par de nombreux
temps forts trouvera son point d'orgue à partir de 19h30 grâce au spectacle de feu et au concert
Rock-médiéval.
Le dimanche, François 1er vous proposera d'assister à ses côtés à la messe de 10h. Il vous mènera
ensuite sur le site afin de vous restaurer et de profiter de l'ensemble des animations le reste de la
journée. Ce week-end de fêtes se clôturera par une parade à 18h15.
Dates :
10 et 11 Septembre 2011
Lieu :
Avenue de la prairie
60360 Crèvecoeur le Grand.
Tarifs :
• Enfant (moins de 12 ans) : 2 €
• Adulte : 4 €
• Famille (2 adultes et tous les enfants) : 10 €
Horaires :
• Samedi 10 septembre : 11h - 23h.
• Dimanche 11 septembre : 10h - 18h.
Pour plus de détails : www.salamandre-crevecoeur.com
Pour tout renseignement : 03 44 46 87 11

