
CLIN 
D’OEIL
Médieval

5 JUIN 2021

À  GAGNER
SÉJOURS VIP AU   
PUY DU FOU
et de nombreux lots  
exceptionnels

JEU DE PISTE 
ET ATELIERS 

Sur inscription  
auprès de  
Dourdan Tourisme

CONCOURS  
DU PLUS BEAU 
COSTUME 

Plusieurs catégories  
de 9h à 14h :  
adultes, enfants, 
faits-maison, groupes, 
commerçants 

#souvenirsFMDourdan

CONCOURS  
INSTRAGRAM

Renseignements : Dourdan Tourisme - 01 64 59 86 97
www.dourdan-tourisme.fr - www.dourdan.fr

médiévale Dourdan



www.dourdan.fr / www.dourdan-tourisme.fr
 Medievale  Dourdan 

 villededourdan et tourisme_dourdan 
01 64 59 86 97 - info@dourdan-tourisme.fr
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Au programme ( gratuit ) CLIN 
D’OEIL
Médieval

5 JUIN 2021

•  ANIMATION MUSICALE « La Carité de Garimore » 
de 10h30, 12h00, 14h30 et 16h30 

•  STAND DE DOURDAN TOURISME : vente de goodies et objets médiévaux sous l’abri bus 

•  JEU DE PISTE : 10h00, 11h00, 14h00 et 15h00 « Venez vivre une aventure médiévale 
qui fera travailler neurones et mollets lors de défis concoctés par des maîtres de 
jeux expérimentés »  / Limité à 6 équipes par créneau – Gratuit - Sur inscription à Dourdan 
Tourisme. Attention, places limitées

•  ATELIERS : Deviens un vrai chevalier à 15h et 17h – Gratuit sur inscription à Dourdan 
Tourisme - Attention, places limitées

•  CONCOURS DE VITRINES ET COSTUMES POUR LES COMMERÇANTS  
avec tombola pour le public : du 1er au 15 juin pour le concours de vitrine  
et le 05 juin pour le concours de costumes 

•  ENTRÉE GRATUITE DU MUSÉE

•  3 EXPOSANTS CULINAIRES MÉDIÉVAUX de 9h00 à 18h00 :  
La Cour des Saveurs (hypocras, produits en bocaux, conserves...), Monsieur Rudloff 
(pain d’épice, produits à base de miel), Madame Shirley (1 pour vente de Bretzels et 
Kouglofs, 1 pour vente de fruits confits, et 1 pour vente de produits confits, olives, ail, 
oignons, épices

•  UNE BUVETTE proposée par La Microbrasserie de l’Orge 

À  GAGNER
DES SÉJOURS VIP AU  PUY DU FOU  
Des bons d’achat Commerces de Dourdan
Une semaine de stage à Dourdan Equitation 
Et plein d’autres surprises…

« Partagez votre meilleur souvenir de la  
Fête médiévale de Dourdan avec le  
#SouvenirsFMDourdan et tentez de gagner des bons 
d’achat chez les commerçants de Dourdan »

De 9h00 à 14h00 dans la cour du 
château et remise des prix du 
concours à 18h00 dans la cour 
du château.

CONCOURS DE COSTUMES

Du  1er au  8  juin  2021 

CONCOURS INSTAGRAM


