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Spectacle de fauconnerie équestre
A 14h15 (Les Mongols)
et 17h20 (Le Moyen Âge)
Place Suchetet - Durée 50 min

Les Compagnons de la Noë

Parade finale avec drapeaux et torches
Place Suchetet - De 19h15 à 20h

La Mesnie des Chevaliers
St Georges et St Michel
Spectacle de chevalerie équestre
A 13h45, 15h35 et 18h25
Place Suchetet - Durée 30 min

L’épée d’Aymeric

Spectacle théâtral avec cascadeurs,
jongleurs et danseurs
A 15h05 et 16h50
Place Suchetet - Durée 30 min

Stevens Crosnier

Atelier démonstration de taille de pierre
Rue Jules Verne - De 10h à 18h
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La Petite ferme

Venez découvrir ce
tte
ferme pédagogiqu
e avec
des animaux rares
Place Suchetet

Ronin Peiratës

Animations autour des armes
et combats à terre
Place Suchetet

Campement de jeux médiévaux
Jeux de réflexion, d’adresse et de hasard
(jeux en bois surdimensionnés)
Place Suchetet

Les Forges de la brume

Village des métiers du Moyen Âge
Place Suchetet

Corozon

Déambulation musicale,
jonglerie, acrobates et contes
Rue Jules Verne

Nessamelda

Le Grimoire nomade
Déambulation musicale,
chants, fables et jonglerie
Rue Jules Verne

Aisling 1198

La Muse

Atelier culinaire
Rue Jules Verne

Atelier enluminur
e du
12e siècle et grands
jeux
médiévaux
Rue Jules Verne

Les Compagnons de la Noë
Calligraphie, initiation aux combats
et au tir à l’arc, jeux pour enfants...

Ateliers

Le Château ludique

avec le CMS et le CMJ
(bourses en cuir) et les
animateurs du service
jeunesse (création d’un
chevalier, d’un dragon ou
d’un porte-nom calligraphié)

Jeux en bois, contes et histoires,
labyrinthe, jeux d’équipe
et batailles d’épées...
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Les Châteaux forts

Concours de dessin
3
de à 10 ans (4 catégories)
Exposition dès 8 ans
Du 2 au 20 mai

Renseignements et réservation à la
Médiathèque Boris Vian : 02 35 74 64 10

Concours de costumes
3 catégories
0-5 ans / 6-11 ans / 11 ans et +
Rendez-vous à 16h
devant l’espace Bourvil
pour les inscriptions
Défilé à 16h20
Résultats à 16h50

Le samedi 20 mai, dix groupes se
succéderont pour vous faire découvrir
leur talent et leur univers musical !
A l’affiche : Just Alone, Générations, La
Fée sonore,The Baked Beanes, Between
Us, Rock Squadron, The Strangers, Trio
2 chef menteur, U-Turn, Zelda and the
Birthday Collective

Des places pour le Panorama XXL
(exposition Rouen 1431, à l’époque
de Jeanne d’Arc) à gagner !

De 11h à 20h45 - Place de la Mairie

Merci aux Villes partenaires et à nos sponsors pour leur soutien matériel et financier :
Bourgtheroulde, Cléon, Criquebeuf-sur-Seine, Elbeuf, Freneuse, La Saussaye, Martot,
Orival, Petit-Couronne, Pont-de-l’Arche, Saint-Aubin-lès-Elbeuf, Saint-Pierrelès-Elbeuf,
Saint-Pierre-des-Fleurs et Tourville-la-Rivière.

1 mairie - place jean jaurès

Stand du Comité des échanges et des villes
jumelles : spécialités anglaises et allemandes,
boissons chaudes, gâteaux et tombola
Stand du Comité “Caudebec en fêtes” : crêpes
et boissons fraîches
Maison Clouet : andouillettes de la Manche, saucisses, merguez et frites maison
Gourmandises sucrées : croustillons, gaufres,
pommes d’amour, confiserie, glaces...
Odin’s Caravan, taverne des Vikings de l’Est :
hydromel, hypocras, bières artisanales...

2 mediathèque - rue jules verne

3 espace bourvil - place suchetet

Gourmandises sucrées et boissons fraîches
All Beer : bières artisanales
Les Miches de Sylvain : andouillettes, saucisses
de chou, chiffonnade à la Normande..., le tout
servi sur de la miche de pain, crêpes l’après-midi

4 rue de la république

Retrouvez vos commerçants habituels ainsi que de nombreux vendeurs ambulants qui
vous proposeront artisanat, produits du terroir,
épicerie fine, accessoires de mode, objets déco,
minéraux, produits cosmétiques...

BAR ET RESTAURATION
Gourmandises sucrées, granités, glaces et
boissons fraîches
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

