
Envie de changer d’époque ?

Venez découvrir le XIIIème siècle de plus près !

Activités Animations Convivialité

y
yRetrouvez-nous

à l’adresse suivante : 

« La Citadelle »
52, rue du Maréchal Leclerc

28110 Lucé

Pour plus d’informations :

www.apfhv.fr
02 34 40 11 90

contact@apfhv.fr

Association pour la Promotion et
la Formation en Histoire Vivante

Association de loi 1901. N°SIRET : 829 319 631 00034
Siège social : Hôtel de Ville - Place des Halles - 28000 ChartresN
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Devenez volontaire
et découvrez la fête médiévale côté coulisses !

www.chartres1254.fr



Les

Activités
Réalisez des animations en lien avec le Moyen-Âge

I - Incarnation de personnage

II - Loisirs créatifs

1 Samedi sur 2 de 14h à 17h
Préparez votre costume et endossez 
le rôle d’un personnage du XIIIème 
siècle ! Jeu d’improvisation et bonne 
humeur au programme !

Les Mardis, de 17h à 19h
Créneaux de loisirs créatifs en 
lien avec la thématique médiévale 
(peinture, réparation, création, bois, 
etc.) 

III - Activités physiques (en option***)

Cours de combats artistiques 
pour réaliser d’impressionnantes 
démonstrations.

Une atmosphère conviviale et formatrice !

Les Mardis, de 17h à 19h
Couture pour créer son costume en 
apportant vos consommables, mise 
à disposition du matériel de couture, 
de patrons et de tutoriels vidéo.

Nos

Réalisations
Le

Projet

Comment nous rejoindre ?

1. Demandez un dossier d’inscription à l’adresse mail 
stipulée au dos de ce flyer

2. Remplissez-le et joignez-y une photo d’identité, 
la copie de votre carte d’identité et le règlement de 

votre cotisation pour l’année* (30 €**)

3. Expédiez le tout à l’adresse indiquée au dos

Bienvenue parmi nous !

Une fois votre inscription confirmée, inscrivez-vous au 
groupe facebook «Membres de l’APFHV» pour ne rien 

louper !

* Adhésion valable sur une année scolaire (1er Octobre au 30 Septembre de l’année suivante)

** Tarif réduit à 15 € sur présentation d’un justificatif pour : mineurs, étudiants, chômeurs, 
personnes handicapées

Objectif : faire connaître le XIIIe siècle

La vocation de l’APFHV est née du souhait de réhabiliter 
la période médiévale, injustement cible de nombreuses 

idées reçues nées du mépris des siècles passés.

Pour cela, elle réalise des animations ludiques 
et pédagogiques auprès d’un public large, de 

professionnels, de bénévoles et de scolaires. La plus 
grande à ce jour est la fête médiévale Chartres 1254.

Grâce à ses ateliers, elle propose de nombreuses activités 
à ses adhérents mêlant apprentissage de savoirs liés à la 

période médiévale et aux pratiques de l’Histoire Vivante.

Nos

Réalisations

L’APFHV réalise de nombreuses actions :
Fêtes médiévales, spectacles, team buildings...

Parmi nos réalisations :

- Chartres 1254 (2 éditions à ce jour) 

- Team buildings et chasses au trésor (Château 
de Montmirail) 

- Campement médiéval estival (3 éditions, 
ouvert en Juillet et Août à Chartres)

*** Prix : 60 € ; ce prix s’ajoute au règlement de la cotisation annuelle.
Places disponibles sur contact@apfhv.fr

1 samedi par mois sur inscription
Apprenez à mijoter de bons petits 
plats médiévaux puis dégustez !
Inscription préalable obligatoire. 
Participation financière demandée.


