
Bulletin de participation 

Les Grands Tournois d’Aigues-Mortes 
du 02 au 04 Mai 2014 

 

 

 
RENSEIGNEMENTS PARTICIPANT : 

Nom de la compagnie :  .............................................................................................................................    

Nom et Prénom du(de la) Président(e) :  .................................................................................................    

Adresse complète :  .....................................................................................................................................  

Téléphone :  .................................................  Email :  ...............................................................................  

Nombre de participants (1) : Femmes      ..........  Hommes      .........  Enfants      ......  Animaux      .............  

Nombre de participants aux tournois (1) : Lice à pied      ..........  Archerie      ..........  Arbalestrie      ..........  

Surface souhaitée : ................ m long. × ............... m larg. = .................. m² 

Nombre de tentes médiévales : ...........................................  Nombre de auvents : .....................................  

Emplacement de préférence en (1) : zone calme zone animée 

Arrivée (préciser créneau) : Jeudi ......................... Vendredi ............................... Samedi .........................  

Police d’assurance (joindre copie de l’attestation Responsabilité Civile) :  .............................................  

 
 
 
 
Chaque compagnie devra OBLIGATOIREMENT présenter une attestation d’assurance 
couvrant TOUS les risques liés à ses activités et à celles de ses membres. 
 
Ce bulletin est à retourner IMPÉRATIVEMENT pour le 31 Mars 2014 au plus tard : 
 
Par courrier : Fédération Française Médiévale & Renaissance 

Chez Mme MOURAREAU – Résidence Dell’Arte -  
12 avenue Général de Gaulle - 06500 MENTON 

 
Par mail : medievale-renaissance@federation-francaise-medievale-et-renaissance.fr 

 
 
 
 

(1) Cocher la case correspondant à votre choix 
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 Les Grands Tournois d’Aigues-Mortes 
 du 02 au 04 Mai 2014 

 

La Fédération Française Médiévale & Renaissance organise à Aigues-Mortes (adresse à préciser) – du 02 
au 04 Mai 2014 – un rassemblement sur le thème d’une grande fresque moyenâgeuse et Renaissance. 

Le fil conducteur en sera les tournois médiévaux et Renaissance de lice à pied et d’archerie-arbalestrie-
armes de jet, ainsi que toute la vie civile, militaire et festive qui se déroulait autour de ces festivités. 

Mais également, pour la première fois, un évènement ludique et participatif pour le public, au travers d'un 
atelier découverte d'archerie et d’arbalestrie, d’ateliers d’artisanat, de jeux de plateau et de plein air… 

Pour que cet évènement soit le rassemblement des passionnés du Moyen Âge et de la Renaissance, un 
immense campement multi-époque sera implanté sur le site, avec une mise en avant de la vie quotidienne 
et des métiers d’autrefois du Vème au XVIème siècle. 

Les mesnies seront regroupées par période sur la base de l’édification de trois grands camps : 
 
• HAUT MOYEN ÂGE - Vème au Xème siècle : Dark Ages (Normands, Vikings, etc…). 
• MOYEN ÂGE - XIème au XIIIème siècle : Les Croisades. 
• BAS MOYEN ÂGE - XIVème au XVIème : La pré-Renaissance et la Renaissance. 
 
afin de mettre en avant l’évolution de la période médiévale et Renaissance. 

Ce rassemblement a pour objectif la restitution historique afin de montrer ce qu’était la vie au cours du 
Moyen Âge et de la Renaissance. Aussi, chaque troupe devra être totalement autonome sur son 
campement : confection et prise des repas, couchage, etc… 

Seuls les sanitaires (douches et WC) seront mis à leur disposition par l’organisation. 

Le côté pédagogique sera très présent afin de transmettre l’expérience de chacun et d’échanger avec le 
public et les autres troupes présentes, au travers d’ateliers éducatifs, tout en conservant un esprit ludique 
et de partage.  

Aussi un cahier des charges élaboré par la Fédération Française Médiévale & Renaissance et ses membres 
sera diffusé afin de respecter la tenue des campements, des échoppes, les objets et ustensiles du quotidien 
(hormis les feux hors sol), les tenues vestimentaires, militaires, l’armement, l’artisanat, la vie quotidienne, 
les tournois et festivités,… pour restituer au mieux la vie de nos aïeux. 

Un programme détaillé de ces journées et un plan d’accès des lieux seront également adressés à chaque 
participant. 

 

SOYEZ LES BIENVENUS AU MOYEN ÂGE 
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