Communiqué de presse

Embargo 30 juin 2017

4e édition des Fêtes Médiévales de Lanaudière
Du plaisir pour toute la famille!
L’Assomption, le 2 mai 2017 - Les Fêtes Médiévales de Lanaudière vous invitent pour une quatrième
année à participer à un évènement familial à saveur historique les 29 et 30 juillet à L’Assomption. La
Seigneurie des Patriotes, fière partenaire de l'événement, s’associe de nouveau à la grande célébration
de l’histoire et du terroir Lanaudois.
Pour l’occasion, la Ville de L’Assomption se joindra à nous pour célébrer son 300e anniversaire. Une
zone d’immersion historique, typiquement Nouvelle-France, sera aménagé pour souligner les racines et
les origines de la ville.
Le Vieux Village en Fête - Pour le 300e de la Ville de L’Assomption, un grand campement
Nouvelle-France et ses occupants seront prêts à vous accueillir. Venez revivre l’époque d’antan et
découvrir ses anciens métiers par l’entremise de personnages authentiques.
Les pirates débarquent ! - Fraîchement accostés, ils sont parmis nous. Malgré qu’ils sont bruyants et
leur air de pillards, ils veilleront à votre bon divertissement. Vous ne pourrez vous empêcher de vous y
attacher.
Alexandria, une allée littéraire pour découvrir des romans fantastiques ! - Auteurs et créateurs de la
région vous attendent pour partager la magie des mots… Petits et grands seront charmés par les récits
historiques ou imaginaires débordant de dragons, de vikings, de sorcières et autres chimères.
Nouvelle programmation - À chaque année, les Fêtes Médiévales de Lanaudière a à coeur de vous offrir
la meilleure expérience qui soit de son univers original et unique. Pour ce faire, une nouvelle
programmation, proposant des activités et un parcours plus immersifs, est maintenant rendue
disponible.
Une expérience familiale - Les spectacles et activités proposés, axés sur le plaisir et la découverte,
sauront divertir les petits et les grands. Une aire d’aventure renouvelée située dans la forêt enchantée
sera aménagée afin de mieux desservir les familles et divertir les enfants.
Un site enchanteur - La Seigneurie des Patriotes vous ouvre ses portes. Visitez l’enclos des sanglier et
goûtez aux recettes d’inspiration historique qui ont fait la renommée de cette table champêtre reconnue
à travers la province.

Programmation

Retrouvez tous les détails sur www.medievaleslanaudiere.com

Horaire

Samedi 29 juillet 10:00 à 18:00

Dimanche 31 juillet 10:00 à 18:00

** le Grand Banquet débute à 18:00, pour les détenteurs de billets de banquet ou VIP seulement

Tarification
Prévente :
Porte :

Adulte 1 jour 16$ // Enfant 1 jour 8$
Adulte 1 jour 20$ // Enfant 1 jour 10$

Adulte 2 jours 24$ // Enfant 2 jours 12$
Adulte 2 jours 30$ // Enfant 2 jours 15$

Forfaits
Grand Banquet 95$ /place ou 950$ pour une table de 10 places
Inclus un accès à l’évènement pour toute la fin de semaine.
Places limitées à 100, billets en vente sur www.medievaleslanaudiere.com
Forfait aventure
Prévente seulement : Adulte 44$ // Enfant 32$
Venez vivre une aventure auprès d’un héros, faites évoluer l’histoire au fil de 5 chapitres, tuez le dragon
et profitez d’un prix à gagner. Équipement héroïque prêté sur place.
Forfait découverte
Prévente seulement : Adulte 1 jour 36$ // Enfant 1 jour 28$
Adulte 2 jours 44$ // Enfant 2 jours 32$
Découvrez des méthodes d’artisanat, l’art culinaire d’antan et le maniement d’armes médiévales en
petits groupes privés avec votre propre instructeur tout au long de la fin de semaine.
Forfait VIP au coût de 150$
Soyez traités comme de vrais seigneurs! Inclus forfait aventure, forfait découverte, une place au banquet
et une bouteille de vin pour accompagner celui-ci, une place de stationnement à votre nom à l’entrée du
site ainsi que le pendentif officiel de l’évènement!
** les tarifs Enfants sont applicables pour les jeunes de 3 à 12 ans
Pour plus d’informations, visitez www.medievaleslanaudiere.com ou téléphonez au 514-994-5476
-30Informations : Mme Véronique Lortie
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