INDIVIDUELS 2016
LES ANIMATIONS
DE ANIMATIES
De nombreuses animations sont proposées au cours de
l’année :

Er zijn allerlei animaties het hele jaar door:

PÂQUES : du 26 au 28 mars 2016

PASEN: van 26 tot 28 maart 2016

Venez arpenter les couloirs du Château pendant le weekend de Pâques et repartez avec des chocolats !

Kom tijdens het Paasweekend de gangen van de Burcht
doorzoeken en ga naar huis met chocolaatjes!

FESTIVAL MÉDIÉVAL : 21 et 22 mai 2016

MIDDELEEUWS FESTIVAL: 21 en 22 mei 2016

Comme tous les ans, le château fort accueille les visiteurs
afin de participer à de nombreuses activités : concerts,
spectacles de rues, pièces de théâtre, campement,
archerie, visites du château aux flambeaux, mariages
médiévaux, marché médiéval…

Tijdens het derde weekend van mei verwelkomt het kasteel zoals elk jaar tienduizenden bezoekers voor dit
festival. Op het programma van het weekend staan
animaties van alle slag: concerten, straattheater, toneel,
boogschutters, avondbezoeken aan de Burcht met
fakkels, middeleeuwse huwelijken, middeleeuwse
markt...

RENCONTRES GUITARE ET PATRIMOINE :
du 24 juin au 08 juillet 2016
Organisé par la MJC Calonne, ce festival allie musique et
sites historiques. Plusieurs concerts sont programmés au
Château Fort, l’occasion de découvrir des artistes de
talent.

JUILLET ET AOÛT :
• Du 02 juillet au 24 août 2016 : Tournoi de
Chevalerie tous les jours à 15h sauf le jeudi.
• Du 01 juillet au 27 août 2016 : Visites nocturnes
tous les vendredis et samedis soir au départ de la cour
du château à 21h30.
• Du 05 juillet au 19 août 2016 : Photos en
costume d’époque et exposition « Costumes d’or et de
soleil » en salle des Trésors.

JOURNÉES DU PATRIMOINE : 17 et 18
septembre 2016
Visite gratuite du Château durant tout le week-end.

WEEK-END TERROIR : 03 et 04 décembre
2016
Une vingtaine de producteurs locaux et artisans vous
feront découvrir et déguster leurs spécialités.

ONTMOETINGEN TUSSEN GITAAR EN
ERFGOED: van 24 juni tot 08 juli 2016
Dit festival, georganiseerd door het cultureel centrum
MJC Calonne, koppelt muziek aan historische sites. In de
Burcht worden verschillende concerten gegeven, een
prima gelegenheid om artistiek talent te ontdekken.

JULI EN AUGUSTUS:
• Van 02 juli tot 24 augustus 2016:
Riddertoernooi elke dag om 15.00 uur behalve op
maandag.
• Van 01 juli tot 27 augustus 2016: Elke vrijdag en
zaterdag avondbezoek met fakkels, vertrek op de
binnenplaats van de burcht om 21.30 uur.
• Van 05 juli tot 19 augustus 2016: Foto’s in een
middeleeuws kostuum in de Salle des Trésors. +
exposition « Costumes d’or et de soleil »

OPEN MONUMENTENDAGEN: 17 en 18
september 2016
Gedurende het hele weekend gratis bezoek aan de
burcht.

TERROIR-WEEKEND: 03 en 04 december
2016
Ongeveer twintig lokale producenten zullen u ontdekken
en te proeven van hun specialiteiten.

Renseignements et réservations au Château Fort de Sedan - 00 33 (0)3.24.27.73.76 - www.chateau-fort-sedan.fr

