


Jeux, ateliers, 
animations... 
(avec le passeport vendu 2 euros à l’accueil)

d ans la Toque : Atelier Mode (choisissez un 

costume, déguisez-vous, faites un selfie et partagez-

le sur la page Facebook des @toquarts) - Concours de 

gâteaux et animations avec la Périscolaire d’Huriel 

Les P’tits Loups (uniquement le samedi de 14 à 18 heures).

a u jardin médiéval : Animations Combats 

historiques (avec l’AMHE) - Atelier Création 

de boucliers (avec Annie Gelpi) - Découverte 

des Templiers (avec La Compagnie du Haut Pays 

Marchois) - Balades à dos d’âne - Jeux de kermesse...

s ur le camp viking : Rencontre avec Eldar, 

le sorcier guérisseur - Le Jeu des simples pour 

découvrir plantes et sortilèges - Atelier Poterie (avec 

Simone Meier) - Marionnettes - Lancer de haches... 

Toc, Toc, Toque !
Passez la porte du temps 

avec les artisans d’art.
Embarquez dans la Toquante 

et visitez le donjon du XIIe siècle, 
découvrez le village d’échoppes 
à la recherche des clefs qui vous 

permettront de résoudre l’énigme 
du passeport du temps.

Le passeport vous donne accès au camp 
viking reconstitué par les associations 

 Sapientia Et Virtus et Völvaa. 
Les maîtres du combat historique 

de l’AMHE de Néris-les-Bains vous 
y apprendront à manier l’épée. 

Vous irez à la rencontre des Templiers de 
La Compagnie du Haut Pays Marchois. 

Vous pourrez aussi participer 
à un concours de gâteaux grâce aux 

P’tits Loups d’Huriel, ainsi qu’à 
de nombreux jeux et activités avant 

d’immortaliser votre voyage 
dans le temps en posant 

pour un portrait en costume.

Attention ! 
Petits et grands pas sages

finiront au pilori 
ou dans une cage !

les echoppes 
des toqu’arts 
(en libre accès)

d ans la Toque : Florine Papon (lunetterie), 

Magali Bécart (costumes), Jean-Claude 

Lamoureux (émaux d’art), Alain Pinquier (porcelaine), 

Serge Beaulaton (peinture, sérigraphie)...

a u jardin médiéval : Annie Gelpi (peinture, 

calligraphie), Vanessa Dechaud (savons), 

Françoise Gimzia (jouets en bois), 

Alyette Schmidt (cuir), Emmanuelle Barsse (musique), 

Sébastien Triboulet (maître artisan boulanger)...

s ur le camp viking : Tony Begood 

(instruments de musique), Geneviève Pavaly 

(marionnettes), Jean-Philippe Berniot (cuir d’antan), 

Norbert Bock (tournage sur bois), 

Simone Meier (poterie), Gérard Beaurain (peinture)... 

Programme
Le samedi 2 juin de 14 à 18 heures 
et le dimanche 3 juin de 11 à 18 heures.

Bon voyage dans le temps !


