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Le  Médiéval
Cette manifestation est organisée par l’association Mémoire vivante de 
Portes, en partenariat avec le Comité des fêtes et la municipalité, dans 
le cadre de “Portes en fêtes”.     Manifestation gratuite, tout public.

programme
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programme
14h30  RECONSTITUTION MÉDIÉVALE par les Cies Escossor et 

Piedtailhe. Remontez le temps jusqu’au XVème siècle au parc 
Léo Lagrange, totalement investi pour l’occasion par un camp 
militaire, et non loin par un repère de bandits... Cela promet des 
batailles avec épées, armures et poudre à canon !

 JOUEUR DE VIOLE de la Cie Aloète. 
 PROMENADES en âne, à cheval, à poney et en calèche. 
 JEUX EN BOIS, grand format. 
  TIR À L’ARC, initiation et démonstration par la Flèche sous 

bois. 
  LOISIRS CRÉATIFS, stand de l’AFTM et de la Farandole 

des fuseaux. 
 CONTES, séances de la MJC. 
19h30 APÉRITIF offert par la municipalité. 
20h00  REPAS À LA BROCHE (14€) : boeuf à la broche + déssert, 

tickets en vente à la mairie et auprès des commerçants du “Fil 
enchanté” et de “La Cave Jean Jaurès” ou sur réservation auprès 
du Comité des fêtes au 06 51 48 47 28 

 ANIMATIONS MOYENÂGEUSES (gratuites).
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