
PROGRAMME
Les Fêtes de la Neuvaine
Du 4 au 12 mai 2013

INAUGURATION
Samedi 4 mai 2013 à 11h30

UNE FÊTE MÉDIÉVALE “LA FÊTE DES FOUS”
Samedi 4 et dimanche 5 mai 2013 à partir de 12h
Marché médiéval, activités dʼépoque et animations médiévales pour les enfants et les adultes, tournoi où les chevaliers
en habits dʼépoque sʼaffronteront suivant les règles traditionnelles, bar et petite restauration.
Tarifs : Adultes : 4,50 euros - enfants de moins 12 ans : 3 euros (gratuit pour les moins de 6 ans)
En collaboration avec la société “Aux deux tours” et “la Fédération belge dʼescrime médiévale”.

MESSE
Jeudi 9 mai 2013 à 11h.
Messe de la Neuvaine en l'église de Moha (messe animée avec la participation d'une chorale).

UN CONCERT EN PLEIN AIR ET UN FEU DʼARTIFICE
Jeudi 9 mai 2013
à partir de 20h : apéro en plein air (apéritif et petite assiette de dégustations) Réservations souhaitées (085/25 16 13)
à 21h30 : Concert Amélie Productions “Ce que chante Goldman”
aux tribunes situées face au Château féodal, rue du Madot, 4520 Moha
à 23h : Feu dʼartifice
Tarifs pour le concert et le feu dʼartifice : 12 euros en prévente, 14 euros le jour même - pour les 6-12 ans : 5 euros en prévente, 6 euros le jour même - gratuit pour les moins de 6 ans
Tarifs avec apéritif : 15 euros en prévente, 17 euros le jour même
Réservations : billetterie du Centre culturel de Wanze (085/21 39 02) ou sur www.ticketnet.be

CONTES ÉPICÉS “A la découverte des saveurs du Moyen Age”
Dimanche 12 mai 2013 de 11h30 à 17h30
Grande journée dʼanimation familiale
à 10h30, 14h et 16h : visite et promenade contée (réservation souhaitée)
Exposition “Les épices au moyen-âge” conçue par la Maison du Patrimoine médiéval mosan
Stands retraçant la route des épices - dégustation de saveurs - petite restauration permanente
Entrée gratuite

EN PERMANENCE
Fête foraine

INFOS : www.chateaumoha.be - amischateaumoha@yahoo.fr - 085/25 16 13


