"Les Chevaliers de la Table Ronde"
Grand Spectacle Equestre
à1 h
et

Marchémédiéval *au Parc de la Rosière

o

*de l4h i 19k
lU erolsement de la rue de J'Ecole etdu boulmrdde la Tour Robia

't"

Avant d'êt re le théâtre du feu d ' artifice à la tom bée d e la nu it. I ~ Parc de la Rosière verra. dè s t -th. I ~
March é Médiéval s'Installer à ses portes au croisement
.. de la rue de l'Ecole et du boulevard dc la Tour Robin.

Dès 15h. les Chevaliers de la Table Ronde. le roi Uther Pendragon ct son épouse. la fée Morgane ct de nombreux autres figures du Moyen Age prendront possessio n des lieux pour 2 heu res de spectacle mêlant joutes. tournois. batailles. cascades et
acrobaties qui raviront les petits et les grands. les plus j eunes et
les plus âgés .
Pour un maximum de sécurité et u n maximum de
confort. les specta teurs du spectacle équestre et du feu
d'a rtifice sont invit és à sc r épartir sur tou t le site
( c' est -à-dire tout le long de la rue de l' Ecole), au fur et
à mesure de leur ar r-ivée sur place.
Pou r le spect acle équestre. un esp ace où elles pour ront
s' asseoir, sem r éservé a ux personnes âgées, et clics seu les, sur l'herbe.

à 19h : Banquet Républicain dans le jardin de l'Hôtel de Ville

(!)

Après le spcereelc des Chevaliers de la Table Ronde et avant la Retraite aux Flambea ux, venez part iciper au
Banquel Repub licain servi à prix coûtant autour d' une animalion musicale.
Rèservauoe s en ma irie ou au 0\ 34 67 03 28. Inscriptions sur plate en fonction des places disponibles.

