
 

 

Programme  du dimanche 17 

juillet 2022 

 

 

Programme du samedi 16 juillet 

2022 

10h00 Ouverture des fêtes 

10h30 Inauguration 

11h00 Parcours initiatique de chevalerie pour 

enfants « La Compagnie du Paladin » 

14h00 Concert par les musiciens du Tourdion et 

danses médiévales 

15h00 Dans le cadre du Prieuré, dans la cité 

médiévale, spectacle de magie par Gerwaldan 

Venificus 

15h00 Visite guidée* par Valérie Chapeau de la 

cité médiévale, départ au pont levis, prix 5€ et 

gratuit pour les mineurs (25 personnes maximum). 

*Inscription à la buvette 

15h00 & 19h00 Parcours initiatique de chevalerie 

pour enfants « La Compagnie du Paladin » 

15h30 Spectacle Jeanne d’Arc à la salle des fêtes 

17h00 Dans le cadre du Prieuré, dans le vieux 

bourg, spectacle de magie par Gerwaldan 

Venificus 

17h00 Atelier blason pour les enfants (prix 2€) 

18h00 Spectacle « Le peuple des Abîmes » par 

Pégase prod 

20h00 Danses médiévales 

21h00 Spectacles « Le tournoi Excalibur » par 

Pégase Prod 

22h00 Concert Médiéval avec les musiciens du 

Tourdion en présence des Chevaliers du Spectacle 

qui ripailleront à la Guinguette sur réservation 

(Diner animé) 

Samedi et dimanche vous aiderez la Princesse à 

retrouver son roi, en famille, avec Médiémomes 

 

10e
 Fêtes Médiévales 

 

  



 

 

 

QR code Téléchargez, partagez et accédez au programme sur votre smartphone 

Hébergé par https://www.prieure-medieval-de-mennetou.com 

 

Entrée gratuite 

Horaires et dates: Samedi 10h -22h dimanche 10h 19h 

Parkings et accessibilité handicapé, camping-car à proximité 

Location de costumes au local de Thierry la Fronde - Grange aux Dîmes 02 54 97 20 82 

Renseignements; Mairie : 02 54 98 01 19 / Organisateurs 02 54 97 20 82 

Des évènements imprévisibles peuvent conduire les organisateurs à modifier le contenu du programme, nous vous prions de nous en excuser. 

 

 

 

En vertu de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, ne pas jeter sur la voie publique 

10e
 Fêtes Médiévales 

Gerwaldan au prieuré 

 

 


