Animations et ateliers pour enfants
Le campement médiéval est un espace ludique qui offre de
nombreuses animations et ateliers : initiation au tir à l’arc,
jonglerie, manipulation de bolas et de bâtons, initiation à la
marche avec échasses.
Le campement médiéval peut servir de décor aux spectacles de

LE CAMPEMENT MÉDIÉVAL

feu « Les Flamboyants » ou « Le Mariage de la Princesse Luciole ».
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LE CAMPEMENT MÉDIÉVAL

Animations et ateliers pour enfants

Conditions techniques : Espace extérieur
Disponibilité : De 2 à 5 tentes - Espace requis : pour 2 tentes : 10m. x 5m.
Temps de montage : 45 minutes pour 2 tentes - Temps de démontage : 45 minutes
Si le campement est installé sur un sol dur (parking, rue ou autre) il faut fournir des poids de 4x15 kg / tente.
Durée : Adaptable selon la demande.– Mini-spectacles et déambulation.
Le campement médiéval est utilisé pour agrémenter des animations comme : de l’initiation au tir à l’arc, de la jonglerie et
de la manipulation de bolas et de bâtons, initiation à la marche avec échasses.
Le campement médiéval peut également être utilisé comme décors pour le Mariage de la Princesse Luciole.
Prévoir une place de parking fermée et/ou surveillée sur l’ensemble de la période pour un ou deux véhicules.

A prévoir pour chaque prestation :




Hébergement en single ou chambre double minimum ** avec petit déjeuner et restauration sur la période,



Scène, lumière et sonorisation, si nécessaire, selon fiche technique qui sera fournie.

Loge fermée à clé ou surveillée pour les matériels sur place, avec miroirs, tables, 8 chaises minimum, portants avec
cintres, prise électrique, soft drink, eau, thé, café, gâteaux secs et fruits, une salle d’eau et des toilettes à proximité.
Lieu propre, calme et si possible à proximité du point de départ du parcours (facilement accessible à pied)
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