AVENTURE A TRAVERS LE MOYEN AGE
Madame, Monsieur,
Vous avez demandé des renseignements concernant une animation à Franchimont à l’occasion de
l’anniversaire de votre enfant ou réservé celle-ci. Nous vous en remercions.
Franchimont est une ruine, une ruine est pour la plupart des enfants un tas de vieilles pierres. Mais
nous voulons faire parler ces pierres, nous voulons faire revivre le château et pour ce faire, nous
allons jouer avec votre enfant, ses copains et copines (un groupe mixte est conseillé), une série de
jeux de rôles basés sur la vie au Moyen-âge.
-

Nous mettrons les enfants dans la peau d’un chevalier et son entourage, leur ferons subir
l’entraînement militaire et expliquerons l’impressionnant code d’honneur de celui-ci.
A travers les divers bâtiments du château, nous leur ferons comprendre la vie à cette époque.
Nous leur raconterons la légende du terrible Vèrbouc qui sera suivie de la palpitante
recherche du trésor. le tout se terminera par un banquet (boissons et gâteaux à votre charge)
dans l’impressionnante salle des gardes chauffée.

Les anniversaires ne se font que les mercredis et les samedis de 14 à 17h00 sur réservation.
De 14h00 à 16h00 : animation
De 16h00 à 17h00 : temps libre.
Nous vous conseillons d'arriver au château à 13h30 afin de vous permettre d'installer le goûter des
enfants dans notre salle des gardes (vous devrez tout amener : goûter, assiettes, gobelets, couverts
et sac poubelle).
Veuillez inviter les autres enfants pour 13h45 afin de pouvoir commencer l'animation à 14h00.
Le prix : animation € 65 + € 2,00 par enfant. Le paiement s'effectue sur place, en liquide.
Le groupe ne doit pas dépasser 20 enfants, afin que chacun puisse participer à l’animation, et 2
parents.
N’oubliez pas : Franchimont est une ruine située sur une colline, par éventuel mauvais temps, vos
enfants doivent être bien protégés du froid, de la pluie et du vent. Si cette animation est un grand jeu
de rôle, elle est néanmoins basée sur l’authenticité et exige le sérieux qu’il se doit.
Apportez vos appareils photo et caméras vidéo, ça en vaudra la peine.
Vous ne savez quoi offrir au héros ou à l’héroïne du jour ? Notre boutique bien achalandée en objets
et livres « médiévaux » vous y aidera grandement.
A bientôt à Franchimont !

