Programmation Festival Départemental
« Emmenez-Moi »
Vendredi 2 Juillet :
De 17h à 20h : Jeux Anciens
18h : Visite guidée du Château
De 19h à 21h30 : Soirée musicale sur le Parc du Pâtis
Concert Pop Rock
Restauration avec le Bœuf Tricolore
De 22h à 00h : Cinéma en plein air en partenariat avec le département de Seine-et-Marne et l’Office
National des Forêts pour projection

KIRIKOU – Parc du Pâtis

Au Château des trois Reines
11h30 et 19h00 : Visite guidée du Château
12h : Apéro musical
13h et 19h : Conférence architecture dans les ruines et historique dans la chapelle
De 11h à 19h : En accès libre - Atelier tailleur de pierre (+ démonstration à 15h30 et 19h)
- Atelier cirque (+ démonstration à 15h30)
- Grapheur in « live » (+ démonstration à 17h30)
- Sculptures monumentales
- Promenade à Poney
Buvette et petite restauration sur place
20h : Première partie spectacle
21h30 : Spectacle Musical Historique
Dimanche 04 Juillet :
Sur le Parc du Pâtis :
De 11h à 17h : Exposition de voitures anciennes avec les Bielles d’Antan 77
De 11h à 19h : - Initiation au tir à l’arc avec la compagnie d’arc de Couilly Pont Aux Dames
- Rallye pédestre en accès libre - village
- Visites commentées – village
A partir de 12h : Buvette et restauration
Au Château des trois Reines
11h30 et 17h : Visite guidée du Château
12h : Apéro musical
13h : Conférence architecture dans les ruines et historique dans la chapelle
De 11h à 18h30 : En accès libre - Atelier tailleur de pierre (+ démonstration à 14h)
- Atelier cirque (+ démonstration à 15h00)
- Grapheur in « live » (+ démonstration à 17h30)
- Sculptures monumentales
- Promenade à Poney
16h : Démonstration Equestre en musique
18h : Concert de clôture
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Samedi 03 Juillet :
Sur le Parc du Pâtis :
De 11h à 17h : - Initiation au tir à l’arc avec la compagnie d’arc de Couilly Pont Aux Dames
- Exposition de voitures anciennes avec les Bielles d’Antan 77
De 11h à 19h : - Marché campagnard et artisanal (Champagne, bijoux, vins, fromage, confiture, etc) plus de 30 exposants !
- Rallye pédestre en accès libre – village
- Visites commentées – village
A partir de 12h : Buvette et restauration

