Prêt de costumes:
Une permanence sera tenue à la MPT le samedi 5 Octobre de 10 à 12h et de 15h à 17h.
Une caution de 50€ sera demandée.
Retour des costumes le samedi suivant aux mêmes horaires.

Remerciements
- A la municipalité de St Jean de Moirans pour son soutien logistique et
financier
- Aux services techniques de la commune
- Au Crédit Mutuel et au Département pour leur participation financière
- A l’association «Moirans de Tout Temps»
- Aux couturières bénévoles qui ont réalisé les costumes
- Aux écoles de St Jean de Moirans
- Et à tous les bénévoles qui répondent présents pour leur aide tout au
long de l’année et le jour de la fête !
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«Les temps forts»							
A 10h : Rendez-vous au Marché aux Cerises (Parade dans le village)
Avec la participation des écoles Vendémiaire et du Sacré Cœur, de la Cie Excalibur-Dauphiné , des
Goliards, etc…

Et…toute la journée :
Le stand de prêt de costumes
La taverne du Père Fañch
Le marché médiéval aux légumes, pains, fromage, confitures…
Le campement de la Cie Excalibur, ses démonstrations diverses et ateliers pédagogiques…
Le stand de jeux en bois de Moirans de Tout Temps et des Goliards (adresse et plateau)
Et l’ambiance musicale médiévale grâce aux Goliards

Au Menu

Et ouverture de la Taverne de Fañch
A partir de 12h : Repas médiéval au centre socioculturel
Réservation obligatoire des repas à la MPT
A partir de 13h30 : la chasse au trésor en famille
A 14h30 : Démonstration de combat par la Cie Excalibur-Dauphiné
A 15h : Spectacle des Goliards
A 15h30 : Cérémonie d’adoubement par Excalibur -Dauphiné
A 16h : Spectacle des Goliards

A 17h : « La chanson de Geste de Jourdain de Blayes »
par Excalibur-Dauphiné & les Goliards
A 18h : Clôture en musique avec les Goliards

Adulte :

Enfant :

Même menu sans le Kawah
Houmous
Poule au pot et ses légumes
Petit épeautre
Compotée de fruits
Jus noir d’Ispahan
(Kawah)

Tarifs : Non adhérent : 14€
Adhérent : 13€
Enfant : 9€
Boissons en plus par des tickets à prendre au bar + consigne du verre de 1€
Date limite de vente des billets: jeudi 03 octobre
*Merci de respecter l’environnement et de ne pas jeter vos verres…*

