« Le Secret du Chevalier Thibaud »
Provins (77) 2 jours / 1 nuit
J1 / Départ en car de votre Société. Accueil à Provins par un organisateur d’ATHABASCA-Loisirs
Petit déjeuner proposé par l’équipe d’ATHABASCA loisirs costumée
Après une présentation de l’équipe et une explication sur le déroulement de la matinée, les familles partent
par équipes de 3 à 5 personnes, carnet de route à la main, à la découverte de la ville fortifiée de Provins :
Parcours ludique et participatif… Aidez Thibault IV à déchiffrer les énigmes et sortez vainqueurs des petits duels
qui vous sont proposés.
Les équipes participent à des jeux inédits et d’époque, animés par des comédiens costumés et répondent à
quelques quiz. 10 à 12 étapes à franchir dont 4 animées par des organisateurs. Un moyen très amusant de se
plonger en plein Moyen Âge !
Déjeuner et temps libre dans la Cité Médiévale.
Cérémonie d’Adoubement par un chevalier en récompense du jeu de piste.
Récompenses pour tous les enfants.
Spectacle : « Les Aigles des Remparts ». Si la Fauconnerie nous était contée… Découverte de la Fauconnerie à
travers les peuples qui l’ont pratiquée comme un véritable art de vivre. Un ballet aérien inoubliable : aigles,
faucons, buses, vautours, serpentaires… A l’issue du spectacle, visite de la volerie, panneaux pédagogiques,
livret découverte et boutique (45 minutes)
Installation dans votre Hôtel
Dîner au « Banquet des Troubadours » : Découvrez l’art culinaire du Moyen Age dans une pure tradition
médiévale. Autour de grandes tablées, vos papilles se laisseront envoûter dans une Histoire devenue
gourmande. Entre chaque met, les meilleurs troubadours du comté vous émerveillent par un spectacle vivant :
jongleries, acrobaties, scènes burlesques, diabolistes, conteurs médiévaux et cracheurs de feu…
J2 / Petit déjeuner au restaurant de votre Hôtel
Visites guidées des deux principaux Monuments de la Cité Médiévale :
. La Grange aux Dîmes : Cette Ancienne Maison de marchand du XIIIe siècle servait de marché couvert pendant
les foires. Exposition permanente d’une dizaine de scènes évoquant les marchands et les corporations de
métiers de l’époque (45 minutes)
. La Tour César : Véritable symbole de puissance pour les Comtes de Champagne qui la bâtirent au XIIe siècle.
Votre guide vous plongera dans la vie quotidienne du donjon d’il y a huit siècles… Vue panoramique sur la ville
(45 minutes)

Déjeuner libre puis temps libre
Spectacle : « La Légende des Chevaliers ». Une immersion Médiévale au temps où Provins abritait de preux
Chevaliers et des Princesses téméraires. Grand Spectacle Equestre en compagnie de Thibaud IV et Blanche de
Castille. Conçu et réalisé par « Equestrio » (45 minutes)
Fin du séjour autour d’un buffet « Gourmandises ».
Retour en car vers votre Société.

 Ce programme est modifiable selon vos souhaits. N’hésitez pas à nous contacter.
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