
Fête médiévale 27.07.2019 

Organisation Association Leseigneur de Bolleville

 

Messires, Gente dames et damoiseaux, venez festoyer à notre FETE 
MEDIEVAL de la sorcellerie du 27 JUILLET 2019 de 11H à minuit, 

 

REPAS MEDIEVAL      12h et 19h

20 €/adulte et 15     € enfant de - 10 ans. Apporter vos couverts
( couvert 1 € ) Boissons non comprise

Entrée accès à tous les spectacles et animations :  adulte 13 € enfant 6
€

Repas médiéval sur réservation : 
adulte 20 € enfant 15 €

Pack famille 

(entrée + repas sur réservation avant le samedi 20 juillet)

1entrée enfant gratuite avec le pack famille

2 adultes et 2 enfants 102 € au lieu de 108€ 
2 adultes et 3 enfants 123 € au lieu de 129€ 

Ripaille

Tourte aus orties

Cochon de lait cuit au feu de bois avec sauce au cidre ou piment
espelette  avec  gratin de carotte et panais

Teurgoule

Le repas Médiévale est UNIQUEMENT SUR RESERVATION 06.42.22.91.06
et pour ceux qui n'aurons pas réservé. vous pourrez toujours vous restaurer 
avec grillades, saucisses avec frites, galette saucisse, crêpes, glaces.

Vous pourrez gouter au bières Médiévales; bière aux gingembre, 
hydromel, hypocras, cidre Normand, vin.

 

11H à 18H Atisants locaux , commercants made in France et local, fermiers 
bio circuit court  toute la journée

14h à 18h Tournois Médiéval sur poneys, promenades en carrosse tiré par un 
âne , pour les petits. ferme Normande, maquillage.



                                     

 

14h à 21h Camp 12eme et 13 eme pour vous faire découvrir ;

14h , 18h et 20h Combats,



                                  

 ,

16h artisants du moyen age, vie du camp, fabrication et taper la monnaie..

14h à 19 h Danses Normandes et pièces de théatre sur Le dernier tribunal 
de la sorcellerie de La haye du Puits avec la troupe de l'Amicale Saint Hélier de 
Denneville.



                                                                                 

 

17h à 18h Spectacles équestres. Les sorcières de La Haye du puits ( carrousel, 
Voltige. Passage dans le feu,

 

11h à13h et 19h à 21h .Réservez pour ripailler ( tourte à l'ortie, cochon de lait 
cuit au feu de bois avec gratin de légumes d'antan, teurgoule, breuvage;bièrre 
médiéval au gingembre,hypocras, hydromel, vin, et pour finir le repas 
SURPRISE!!



14h, 15h, 21 h 15 Spectacle de magie avec Merlin Lenchanteur avec son cofrre
a malices et son vautour . Vous plongerez au cœur de la magie et de la 
sorcellerie.....

Vous vous prêterez étroitement à des expériences de mentalisme et de 
voyance......

Vous assisterez à des phénomènes mystérieux de téléportation

Vous participerez activement à ce spectacle rempli d'humour, de malices et 
d'inexplicable........

Un tel voyage dans l'Univers de Merlin, ne peut que vous émerveiller.

Alors n'ayez crainte !

Laissez vous porter par la magie.....,

22h à 22h40 Groupe de musique" Les Albert's" Vous chanterons l'album Bruler 
le diable en Normandie.

22h40 La troupe de feu Spectacle de feu - Cie Manda Lights - SÛRYA, Feu 
Originel

Pour ceux qui ne réservent pas, vous pourrez manger grillade , frites, glace.

breuvage bière médiéval, hypocras, hydromel, cidre, vin.

Les places assises sont réservées pour le repas médiéval.Vous pouvez nous
réserver par email leseigneur.de.bolleville@gmail.com  et nous vous enverrons notre

RIB pour le paiement de votre réservation ou adresse Ecurie leseigneur 10 route les
mares 50250 Bolleville tel 06.42.22.91.06.

Notre site internet pour voir quelques spectacles,http://cte-chevauxetanes-camping-
gite.com, regardez a fête médiéval .

A bientôt pour festoyer.

 

Plus d'infos vous seront     données en fonction de l'avancement de notre 
fête Médiéval.

Nous recherchons des bénévoles.

Réunion association Leseigneur de Bolleville     le le 1er mars à 20h30 
pour l'organisation de notre fête Médiévale

Les emplacements pour les commerçants et artisants, fermiers sont 
gratuit

( 50€ à l'inscription et      remis le jour de la fête Médoiévale).   

Nous espérons vous voir aussi nombreux que l'année 2017.

A BIENTÔT
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