
Gouvieux fête Noël
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e Moyen Âge s’invite à Noël !L
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yez, oyez, 
habitants de 
Gouvieux, les vaillants
chevaliers tout droit
sortis du Moyen Âge,
fondent sur notre ville !
Accompagnés 
de magiciens, 
de sorciers, 
de saltimbanques, 
de cracheurs de feu
ou même de dragons,
le Père Noël et ses 
acolytes vous donnent
rendez-vous dans 
les rues de Gouvieux
avec des animations
festives !
Que la fête commence !

Ferme vivante, 
manège et petits 
sulkys
Animations pour les tout petits ,
du 12 au 25.

Marché de Noël
Pour les cadeaux ou les 
produits du terroir, 
du 15 au 24.

Prenez vous en
photo avec le Père
Noël
Vendredi 16, de 16 à 19h et du
lundi 19 au vendredi 23, de
14h à 19h.

Vin chaud, chocolat
et papillotes
Vendredi 16, à 18h30.

Balade à poney 
Du lundi 19 au  vendredi 23, 
de 14h à 17h30.

Maquillage des enfants 
Du lundi 19 au  vendredi 23,
de 14h00 à 18h30.

Tir à l’arc
Du lundi 19 au  vendredi 23. 

La charrette des contes 
Du lundi 19 au  jeudi 22, 
de 14h30 à 17h30

Batailles des châteaux,
atelier de création de 
blason, le Ménestrel 
Du lundi 19 au  vendredi 23,
de 14h30 à 18h30.

Le chasseur de dragon 
Samedi , de 10h à 18h, Dragounet
aime les caresses des enfants mais
attention Papa dragon peut se 
fâcher !

Fête médiévale
Samedi , de 10h à 18h, échassiers,
fabliaux, danseuses, musiciens,
acrobates, jongleurs et cracheurs
de feu . 

Les saltim   
Dimanche , de 1     
sont six et arpen     
proposant: musiq   
jonglerie, bal mé
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Le château éphémère 
Découvrir le Moyen  Âge 
en s’amusant : la vie des 
seigneurs, celle des paysans, 
l’alimentation,  la vie en ville
Décor géant de 6m 
de long et 4 m de hauteur, sur le
parvis de la mairie.

Le Campement de
Gilles de Rais et l’atelier
“de la toison à la laine”
Samedi et dimanche, de 10h à
18h, le Campement de Gilles de
Rais et l’atelier “De la toison à la
laine”, démonstrations du travail
traditionnel et artisanal de la
laine, cardage, filage... sur la 
petite place de la mairie.

L’Ecole des Sorciers  
Samedi , à 14h et 16h30, un 
spectacle de magie interactif, 
féérique, drôle, festif, riche en 
émotion (45 à 60 min) à la Salle
des fêtes.

Spectacle de feu  
Samedi et dimanche , à 17h, 
jongleur de feu, danseuse aux
bolas et éventails de feu (final 
vers 17h30).

Feu d’artifice  
Samedi , à 19h, tiré depuis la
Poste (sous réserve des conditions 
météorologiques).

Les Boblins  
Dimanche , de 10h à 18h, une
joyeuse troupe turbulente, 
composée d’hommes-animaux,
d’elfes et d’un géant, de musiciens
et farceurs. 

Les Bouffons  
Dimanche , de 10h à 18h, lutin et
bouffon du roi vous proposent
magie et sculpture de ballons.

Les saltimbanques  
Dimanche , de 10h à 18h, ils 
sont six et arpentent la fête en 
proposant: musique, danses, 
jonglerie, bal médiéval…

La troupe des Tréteaux 
Dimanche , à 14h et 16h30, six 
comédiens interprètent des farces
originales : le mystère du terrible
choix et un numéro de “torture 
interactive”, musique et jonglerie,
à la salle des fêtes (45 min).

amedi 17 et dimanche 18, le week-end médiévalS
Défilé des chevaliers

Samedi et dimanche, de 10h à
18h, les chevaliers avec leurs 
chevaux caparaçonnés, armés de
leurs bannières et de leurs écuyers
(autour de la place du marché) 
feront un combat à pied et un
adoubement (11h, 15h et 17h).
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Lundi 12 /
Mardi 13 / Mercredi 14

En journée
Ferme vivante / Manège / Les Petits 

Sulkys

Jeudi 15 
En journée

Marché de Noël (dès 15h) / Ferme 
vivante / Manège / les petits sulkys

Vendredi 16 
En journée

Marché de Noël  / Ferme vivante / 
Manège / les petits sulkys
16h00-19h00 Photos avec 

le père Noël
18h30 : Vin chaud, chocolat 

et papillotes

Samedi 17 
En journée : Marché de Noël  / Ferme

vivante / Manège / les petits sulkys / le
Campement de Gilles de Rais, avec 

l’atelier “De la toison à la laine” (sur
la petite place de la mairie)
De 10h à 18h : le chasseur de 

dragon, fête médiévale (avec un 
spectacle de feu final aux environs de

17h30), défilé des chevaliers et combats
à pied (11h, 15h et 17h)

17h : sélection stars de Noël
À 14h et 16h30 : 

l’école des sorciers (salle des fêtes)
19h : Feu d’artifice 

Dimanche 18
Marché de Noël  / Ferme vivante / 
Manège / les petits sulkys / le 

Campement de Gilles de Rais , avec
l’atelier “De la toison à la laine”(sur la

petite place de la mairie)
De 10h à 18h : les Boblins,  

les bouffons, les saltimbanques (avec un
spectacle de feu final aux environs de

17h30), défilé des chevaliers 
et combats à pied 
(11h, 15h et 17h)

À 14h et 16h30 : la troupe des 
Tréteaux (salle des fêtes)

Lundi 19
En journée : Marché de Noël  / Ferme
vivante / Manège / les petits sulkys /
De 14h à 17h30 : balade à poney
De 14h à 18h30 : maquillage des 

enfants, tir à l’arc
De 14h à 19h : photos avec le 

Père Noël
De 14h30 à 17h30 : la charrette des

contes
De 14h30 à 18h30 : batailles des 
châteaux, atelier de création de 

blason, le Ménestrel

Mardi 20 
En journée : Marché de Noël  / Ferme
vivante / Manège / les petits sulkys 
De 14h à 17h30 : balade à poney
De 14h à 18h30 : Maquillage des 

enfants, tir à l’arc
De 14h à 19h : photos avec le 

Père Noël
De 14h30 à 17h30 : la charrette des

contes
De 14h30 à 18h30 : batailles des 
châteaux, atelier de création de 

blason

Mercredi 21 
En journée : Marché de Noël  / Ferme

vivante / Manège / les petits sulkys 
De 14h à 17h30 : balade à poney
De 14h à 18h30 : maquillage des 

enfants, tir à l’arc
De 14h à 19h : photos avec le Père Noël
De 14h30 à 17h30 : la charrette des

contes
De 14h30 à 18h30 : batailles des 

châteaux, atelier de création de 
blason, le Ménestrel

Jeudi 22 
En journée : Marché de Noël  / Ferme

vivante / Manège / les petits sulkys 
De 14h à 17h30 : balade à poney
De 14h à 18h30 : maquillage des 

enfants, tir à l’arc
De14h à 19h : photos avec le Père Noël
De14h30 à 17h30 : la charrette des

contes
De 14h30 à 18h30 : batailles des 

châteaux, atelier de création de blason

Vendredi 23
En journée : Marché de Noël  / Ferme

vivante / Manège / les petits sulkys /
De 14h à 17h30 : balade à poney
De 14h à 18h30 : Maquillage des 

enfants, tir à l’arc
De 14h à 19h00 : photos avec le Père

Noël
De 14h30 à 18h30 : batailles des 

châteaux, atelier de création de 
blason, le Ménestrel

Samedi 24
En journée : Marché de Noël  / Ferme

vivante / Manège / les petits sulkys 

Dimanche 25
En journée : Ferme vivante / Manège /

les petits sulkys 
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À noter, du
 samedi 17

au vendre
di 23 “Groo

m

service” : d
es enfants

vous accom
pagnent

pour porte
r vos acha

ts

de Noël jus
qu’à votre 

véhicule

ATTENTION cette année le feu sera
tiré depuis la Poste (sous réserves des 

conditions météorologiques)


