
 

GARNERANS 

Fête Médiévale 

Au programme : 

Camp médiéval 

Spectacle équestre 

Joutes 

Combats 

Archerie 

Musique, danse 

Jongleurs de feu 

Mini-chevalliers 

Artisans 

 

1er et 2 juin 2019 

Samedi 1er juin 

14h : début des animations 

19h30 : repas 12 € sur 

réservation 

g.a.garnerans@gmail.com 

22h00 Jongleurs de feu 

 

Dimanche 2 juin 

10h – 18h : animations 

 

Buvette 

Entrées et animations gratuites 



 

 

Le Groupement d’Animations de Garnerans, les associations communales et la 

mairie organisent la 2ème fête médiévale de Garnerans les 1er et 2 juin 2019. 

 

Les troupes présentes en 2018 seront à nouveau présentes en 2019 avec, en plus cette année, des 

chevaux pour un spectacle équestre et des joutes ! 

 

Menu du samedi soir : 

Jambon à la broche, gratin, fromage blanc, tarte pour 12 € / personne 

Pensez à réserver en utilisant le coupon ci-dessous ou en nous envoyant un mail. 

Une restauration sur place sera possible le dimanche 

 

Costumes 

Les dizaines de membres des troupes seront costumées. Pour que la fête soit réussie il faudrait que 

nous soyons également nombreux à être costumés. 

Venez samedi 20 avril entre 10h et 12h à la salle de réunion parking du Stade rencontrer nos 

couturières Michèle et Véronique qui pourront vous conseiller et vous aider dans la réalisation des 

costumes. 

 

Appel aux bonnes volontés 

Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés pour donner un coup de main lors de la mise en 

place, pendant la fête ou après. Plus nous serons nombreux et plus nous pourrons tous profiter de 

la fête. 

Laissez-nous vos coordonnées et nous vous contacterons en temps voulu pour connaitre vos 

disponibilités. 

 

Nom :        Prénom :          

Repas :    x 12 € =     € 

Règlement par chèque à l’ordre de Groupement d’Animations de Garnerans à déposer en mairie 

 je suis d’accord pour donner un coup de main pour la fête du village 

Téléphone :       Courriel :          

 


