Fêtez l’anniversaire de votre enfant à
travers une animation du Moyen-âge
Plutôt que d’inviter les enfants à la maison et de leur mettre une cassette vidéo, venez à
Franchimont fêter l’anniversaire. Leur souvenir en sera plus inoubliable et… votre maison
restera plus propre !
Franchimont fût une redoutable forteresse pendant 600 ans. En 1800, elle fût déclarée ruine.
Pour la plupart des enfants et (de certains adultes), une ruine est un tas de vieilles pierres.
Mais, nous voulons faire parler ces pierres, nous voulons faire revivre le château.
Pour ce faire, nous allons jouer avec votre enfant, ses copains et copines une série de jeux de
rôles basés sur la vie au moyen-âge.
· Dès leur arrivée sur le pont, la garde croira à une attaque du château et sonnera
l’alarme. Il faudra alors crier baissez les armes, je vous amène la nouvelle garnison.
· Les enfants seront mis dans la peau d’un chevalier et subiront l’entrainement militaire.
Nous expliquerons le code d’honneur du Chevalier. Nous montrerons les armes de
l’époque médiévale et expliquerons ce qu’était une armée au moyen-âge.
· A travers les divers bâtiments du château, nous leur ferons comprendre la vie à cette
époque, une fête à Franchimont, un tournoi, …
· Dans la cour d’honneur, un tournoi, un mariage,… seront organisés.
· Nous raconterons la légende du terrible Vert Bouc, suivie de la palpitante recherche du
trésor.
· Le tout se terminera par un banquet dans la salle des gardes chauffée.

Détails pratiques
Les anniversaires ne se font que les mercredis et samedis de 14 à 17 heures.
Le prix :
65 € + 2.00 € par enfant. Le groupe ne doit pas dépasser 20 enfants et 2 parents afin que
chacun puisse participer à l’animation.
Les boissons, gâteaux et autres friandises sont à charge des parents
N’oubliez pas
Franchimont est un château situé sur une colline. Les enfants doivent être bien protégés des
intempéries
Si cette animation est un grand jeu de rôles, elle est néanmoins basée sur l’authenticité et
exige le sérieux qu’il se doit.
Les appareils photos et cameras permettront de garder un souvenir ineffaçable de cette
journée d’anniversaire.
Le cadeau d’anniversaire
Dans notre boutique bien achalandée en divers objets et livres médiévaux vous trouverez le
cadeau qui prolongera, cette journée. Peut-être un petit souvenir pour les ami(s) ?

