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EExxposantsposants
Marché de NoëlMarché de Noël

THE BEERWITCHED - « La bière de Noël des 1000 Ans » Parc

VUROROLOGIE - Livre pour enfants et kirigami Parc

LUBY - BD, livres tout public et vêtements Parc

ATELIERS d’ANIMA MINOS - Vêtements, tutoriels et patronnage Parc

TRESORS d’HILDEGARDE - Boissons médiévales, boute-hors, coin ésothérique Parc

WAZDACRAFT - Escarcelles en cuir histo, costume, cuir et os Parc

AU MIROIR DES SORCIERES - Lithothérapeute, bijoux en pierre naturelles... Parc

LAMBAERE Jocelyne - Vaisselles en grès, gilets en peau Parc

BACEFELI Patounes et Armoiries - Dessins héraldiques de chats Parc

ATELIER VIRTUS - Boîte, coffret en bois inspiration médiévale Parc

LOUVE LOUVEA - Bijoux Parc

ALVEZ GOMEZ COLINE - Bijoux Parc

TRESORS D’ASGEIR - Bijoux inspirations viking en bois et os Parc
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AAnimationsnimations  dans le Parcdans le Parc
Samedi de 10h à 18h30
Dimanche de 10h à 17h

Cie LES ROUTIERS - Tir à l’arc et à l’arbalète pour adultes et enfants.
 sans interruption sauf pendant l’heure du déjeuner

Samedi de 10h à 18h30
Dimanche de 10h à 17h

LA FERME ITINERANTE de CHAINEAU - Ferme médiévale avec 
ses animaux (volailles, cochons, moutons, chèvre, âne, lapins...) et l’habitat 
rudimentaire du fermier. Petits et grands pourront pénétrer cet univers pour 
cajoler les animaux.

Tout au long de 
l’après-midi

Groupe CELESTIAES - Découvrez les chansons et mélodies du 
Moyen-âge. Le répertoire varié est puisé dans les oeuvres du XIIè et XIIIè, les 
musiques sacrées et les chansons de trouvères. Les cornemuses, tambours 
et cordes donnent ce dynamisme tant apprécié lors de ces fêtes de plein air. 
Les chants, flûtes et autres petites percussions sauront vous émouvoir lors 
de passages plus intimistes. 

Dimanche de 10h à 17h
Cie KIAOZÉ - La compagnie vous propose 3 déambulations au cours 
desquelles vous pourrez admirer des artistes échassier, des performances  
de  jonglerie et autres cracheurs de feu dans un spectacle visuel et rythmé, 
pour le plaisir des petits et grands. Un spectacle à ne pas manquer ! 

AAnimationsnimations  
sur la Place du Châteausur la Place du Château

18h

Cie KIAOZÉ - La compagnie vous présente un spectacle de feu visuel et rythmé. Elle mélange art 
du feu et pyrotechnie pour le plaisir des petits et grands. Le spectacle vous fera voyager dans un 
univers poètique, créant une atmosphère magique, fantastique où se conjuguent grâce, puissance et 
maîtrise. Tout se passe autour d’un seul élément le «feu», un spectacle à ne pas manquer ! 
(Cracheur de feu, bollas de feu, etc.)  

18h30 Tir du feu d’artifice

de 10h à 18h30
Taverne ODIN’S CARAVAN - Jus de pomme épicés 

chaud, hydromel chaud, bière, crêpes sucrées.

de 10h à 18h30 Taverne La MUSE - Plats salés et hypocras chaud.

Restauration Restauration au Parcau Parc

UniquementUniquement  

llee  Samedi 10 Décembre
Samedi 10 Décembre



 IPNS - ne pas jeter sur la voie publique 

La Municipalité de 
Beaumont-sur-Oise
vous souhaite
de très belles 
Fêtes de fin d’année


