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Fête médiévale Chartres 1254 

Campement médiéval estival 

Journées de cohésion & soirées festives 
Teambuilding, chasse aux preuves, banquets 

 

Week-end de l’Ascension à Chartres (2018 & 2019) 

Juillet et Août à Chartres (2017, 2018 & 2019) 

L’association organise de nombreux événements et activités.  

Parmi ses réalisations : 

Pour nous rejoindre 
 

Adhésion basique : 30 € 
Tarif réduit : 15 € 

 Demandez une fiche d’inscription à la  

Citadelle ou par mail ; 

 Remplissez la fiche et joignez-y les  

documents complémentaires demandés ; 

 Déposez  votre dossier complet à la  

Citadelle ou expédiez-le par courrier ; 

 Un mail vous sera envoyé pour confirmer 

votre inscription. Bienvenue parmi nous ! 



notre 

Projet 
nos 

Activités 

+ Stages sur 1 journée pendant les vacances scolaires 

€  Fournitures à apporter pour les créations personnelles 

Mercredi de 20h à 21h30 

Initiez-vous à l'univers de la danse au 

Moyen-Âge et apprenez à maîtriser 

les pas anciens.  

Création de costumes 
Mercredi de 17h15 à 19h15 
Samedi de 14h à 17h 

Découvrez l'habillement au XIIIème 

siècle et apprenez à confectionner des 

costumes en cohérence avec les  

pratiques de l’époque.  

Couture libre 
Lun., Mer., Jeu. de 14h à 17h 

Mardi de 17h à 20h 

Confectionnez vos costumes ou  

participez à la réalisation des décors  

et habits de l’association. 

Réalisez des animations en lien avec le Moyen-Âge  

dans une atmosphère conviviale et formatrice ! 

Combat artistique 

Jeudi de 19h30 à 21h30 

Apprenez à réaliser des chorégraphies 

avec des armes médiévales et à les  

inclure dans un scénario.  

+ Accès au renforcement musculaire le mardi, de 18h30 à 20h 

€  Cotisation de 60€ en supplément de l’adhésion basique 

Vendredi de 19h à 20h30 

Abordez des techniques de jeu en  

créant un personnage et de courtes 

scènes à partir d’images médiévales. 

1 Samedi par mois à 10h 

Partez à la découverte des saveurs 

médiévales : mijotez de bons petits 

plats puis dégustez !  

€ Participation financière à prévoir pour chaque atelier 

promouvoir l’époque féodale  

L’association vise à faire connaître l’époque médiévale, 

particulièrement la période du XI au XIIIème siècle. 

Pour cela, elle organise des événements et activités à la fois 

ludiques et pédagogiques à destination d’entreprises,  

scolaires et familles.  

Elle forme également ses adhérents à travers des  

activités qui mêlent apprentissage des savoirs liés à la  

période médiévale et initiation aux pratiques de  

l’Histoire Vivante. 

Jardin médiéval 
Participez à la conception et  

l’entretien du jardin de la Citadelle. 

Adhérer à l’a.p.f.h.v. c’est… 

 Accéder aux activités, ateliers et sorties organisées  par 

l’association ; 

 Accéder à la médiathèque de la Citadelle ; 

 Echanger des conseils et techniques à la Citadelle ou sur 

nos réseaux de discussions en ligne ; 

 Prendre part à l’organisation ou l’animation des  

événements portés par l’association tels que Chartres 1254 

ou le Campement Médiéval Estival ; 

 Être force de proposition dans l’enrichissement du projet 

de l’association ; 

 Partager des moments de convivialité ! 

Théâtre gestuel 

Cuisine médiévale 

Activités ponctuelles 

Sorties & artisanat  
Découvrez le patrimoine de la région 

(ou d’ailleurs) et initiez-vous à  

l’artisanat médiéval lors de sorties et 

stages d’initiation ponctuels. 

€ Participation financière à prévoir 

Lundi de 19h à 21h 

Explorez  l’Histoire et les coutumes 

médiévales lors de ces conférences 

animées. 

Danse médiévale 

Couture 

Au temps du Moyen-Âge 


