Création : ville de Sannois - Juin 2019

Sannois
au
Moyen-âge

Dimanche 15 sept
Square Jean Mermoz
10h-18h

Animations et restauration sur place
Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents.
Service de navette gratuit

WWW.VILLE-SANNOIS.FR

Le village médiéval Des animations pour
Viens t’amuser et apprendre sur les
différents ateliers
Initiation à l’escrime médiévale et au
tir à l’arc par l’association « La flèche
sannoisienne »
Cérémonie de l’adoubement
Jeux anciens par l’association « Jeurêka »

© Equistoria

Création d’enluminures

Avec l’association Equistoria

Partez à la découverte des métiers
d’autrefois et de la vie au moyen-âge
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Avec la ferme d’Écancourt

Réalisation d’un animal du bestiaire
médiéval

© Sandrine Gatignol

Venez observer les animaux de la
ferme (chèvres, brebis solognotes,
poules, oies, canards et lapins), leurs
besoins et rythme de vie

© Clarisse Liber

Sur le campement, préparez-vous à croiser le forgeron, à assister à des combats.
Venez déguster la nouvelle cuvée du vin
de Sannois et assister à la préparation de
mets médiévaux.

les enfants

Théâtre de tréteaux : interprétation par
six comédiens des farces originales La
farce de la lettre et Le mystère du terrible
choix.

© Arcadia

© Le théâtre enchanteur

Conte médiéval : à la cour de Dame
Lusignan par « Le théâtre Enchanteur »

Des saltimbanques
et des artistes

Oyez, oyez braves gens, gentes dames
et beaux damoiseaux ! Dame Lusignan
vous accueille pour vous conter l’histoire
de ses illustres ancêtres : la fée Mélusine
et Merlin l’enchanteur. Cette gente Dame
aura plus d’un conte dans sa besace.
Elle vous racontera bien des récits
légendaires de princesses et d’animaux
fabuleux.
Promenade en poney avec le Galop
précédée de son atelier maquillage

Déambulation dans la fête accompagnée
de musique (cornemuse, hautbois, percussions) jonglerie et danse
Démonstration de danse par « Cyrano
Danse », de peinture par l’association
« Les artistes du moulin » - Réalisation de
portraits
Exposition sur la Fête à l’ancienne de
1982, réalisations des enfants des centres
de loisirs sur la cité médiévale dans le
chai

Les tavernes
Des compagnons de l’Asperge :
poulet, frites et tartes
De Marjorie : crêpes salées et sucrées

© Pxhere.com

La ruche aux deux amis : vente de
pain d’épices et jeux anciens
Le rucher de la chouette : vente de
miel
Manège ancien : petite restauration
sucrée

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
AU MOULIN
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Samedi 21 et dimanche 22 septembre
Une visite surprenante au cœur d’un moulin du
XVIIIème siècle, où il vous sera raconté avec passion
la vie et le travail d’un meunier en 1759, l’évolution
technique de ce patrimoine et l’ambiance des
célèbres guinguettes.
Ouvert de 14h à 19h avec des visites guidées gratuites.
Samedi de 21h à 22h30
Le moulin ré-ouvre ses portes le temps d’une
nocturne pour une visite insolite… à la bougie.
Restauration payante sur place.

À LA VIGNE

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
La vigne sera également ouverte au public pour une
visite libre et une dégustation du vin de Sannois.
Ouvert de 14h à 19h - Gratuit
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Dimanche 22 septembre à 15h et 16h30
Fabrication d’une lunette d’astronomie
Emerveillé par la beauté du ciel la nuit, venez apprendre à fabriquer une lunette
d’astronomie en carton peint et décorée d’éléments phosphorescents.
Avec l’atelier Imaginaire - Tarif : 5€.

À L’ÉGLISE ST PIERRE - ST PAUL
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Dimanche 22 septembre

14h : Présentation de l’histoire de l’église en
proposant des documents iconographiques et
des visites commentées par l’association Sannois
d’hier à aujourd’hui.
15h : promenade conférence au départ de l’église.
Commentaires autour de cartes postales et de
plans du XVIIIème siècle à la période actuelle.
Démonstration de vitrail.
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