


NOUVELLE SUPÉRETTE SITIS 
À ASNIÈRES-SUR-OISE

7 J / 7 De 8 h à 21 h 30



Historique

RCS 542 016 381 Paris cic.fr

Des solutions en banque, assurance 
et téléphonie mobile.

CIC Viarmes
19 rue de Paris
95270 Viarmes 
01 30 28 92 56 
10434@cic.fr

Une agence à votre service et à votre écoute,  
du mardi au samedi.

Asnières sur Oise, un village médiéval
Possession de l’Abbaye de Saint-Denis en 907 comme en atteste un acte du roi Robert, 
le village est déjà à cette époque un bourg structuré avec une église et un château royal.

De larges fossés d’eau entourent le château pour faciliter sa défense. Neuf tours semi-cir-
culaires protègent l’enceinte, dont une seule a été conservée. Le donjon constitue l’entrée 
et la façade principale. L’enceinte de huit pieds d’épaisseur est munie d’un chemin de 
ronde Le château domine une plaine de l’Oise, dont il doit assurer la défense,et le ver-
sant Nord de la forêt de Carnelle. Les visiteurs  du château s’annoncent à la conciergerie, 
maison qui existe encore aujourd’hui face au lavoir dit des Auges, nom dû au fait que les 
animaux, ânes, moutons, venaient s’y abreuver.

Louis VIII et Blanche de Castille se réfugiaient à Asnières sur Oise pour savourer sa 
campagne et sa végétation dans un château qui porte depuis  le XIII siècle le nom de la 
Reine Blanche. C’était à la fois une maison de plaisance et un point de départ pour les 
chasses.

Le jeune Louis lX, futur Saint Louis, y fait de fréquents séjours avec ses parents. Avec 
l’aide de sa mère Blanche de Castille il fonde en 1228 l’Abbaye de Royaumont dans la-
quelle il aime à se retirer.



Programme du Samedi 09 (matin)
16ème Fête Médiévale 
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11h00 Départ  du défilé en costumes d’époque accompagné  
par toutes les Compagnies Parc de Touteville

11h30 Remise des clés à l’association Anim’ Asnières par le 
Maire Mr  Claude Krieguer Place de l’église

12h00 Hommage  au  roi  et  bannissement d’un chevalier Place de l’église

12h30 Spectacle de fauconnerie par la Compagnie 
"Marco Di Penta" Parc de Touteville

12h30 Démonstration de combats médiévaux à pied Place de l’église

13h30 Spectacle de danses médiévales  par la Compagnie 
"La  Mesnie de Minn-Wulf"

Place de l’église

13h30 Scénettes médiévales  par la Compagnie  
"La  Mesnie de Minn-Wulf" Parc de Touteville

Ouverture officielle du marché médiéval

OUTILLAGE À MAIN

SOUDAGE,
PRODUITS MÉTALLURGIQUES

ABRASIFS
ET OUTILS COUPANTS

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF,
GAZ ET PNEUMATIQUES

MATÉRIELS DE CHANTIER
ET PEINTURE

VISSERIE ET FIXATIONS,
ÉTANCHÉITÉ

PLOMBERIE, CHAUFFAGE
ET FUMISTERIE

SERRURERIE
ET QUINCAILLERIE

ESPACES VERTS, CLÔTURES
ET VOIRIE

ÉLECTRICITÉ

PROTECTION, HYGIÈNE
ET ENTRETIEN

ÉQUIPEMENTS D’ATELIER
ET PRODUITS

• 3 000 m2 de produits
• Plus de 28 000 références disponibles
• 35 experts à votre service

www.champion-direct.com • 112 route de Seugy, 95270 LUZARCHES • Tél. : 01 30 29 53 00 • @ : commercial.luzarches@champion-direct.com

CHAMPION, la qualité professionnelle !



 d’Asnières sur Oise
Programme du  Samedi 09 (après-midi)
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14h00 Démonstration de combats    
"Mesnie des chevaliers de St Georges et St Michel"          

Parc de Touteville

14h15 Musiques et jonglages médiévaux "Compagnie Arcadia"      Place de l’église

15h00 Démonstration de combats médiévaux
"Confrérie  du  Cerbere"   

Place de l’église

15h00 Spectacle de fauconnerie par la Compagnie 
"Marco Di Penta"                                      

Parc de Touteville

15h45 Spectacle de  danses  médiévales par la Compagnie 
"les derniers Trouvères"

Place de l’église

16h15 Scénettes médiévales  par la Compagnie  
"La  Mesnie de Minn-Wulf"

Place de l’église

16h30 Tournoi de chevalerie "Compagnie  Equistoria"                                                        Parc de Touteville

16h30 Musiques et jonglages médiévaux "Compagnie  Arcadia" Place de l’église

17h15 Démonstration de combats avec épées de feu 
"Ordre des Seigneurs les Dragonniers"                                            

Place de l’église

18h00 Jonglages et spectacle de feu "Compagnie Arcadia"    Place de l’église

18h00 Démonstration de feu "Compagnie "Equistoria" Parc de Touteville
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Marché médiéval
Marché médiéval avec plus de 60 exposants venus de toute le France,                                                                             

entre la place de l’église et le Parc de Touteville.
Ripailles  

Les produits fermiers et artisanaux – costumes – jouets – librairie                                                                                  
jeux de société – sculpture – bijoux et accessoires médiévaux                                                                          

Animations de rue
Musiques et danses médiévales avec la Compagnie «Arcadia» 

Animations scénarisées avec la Compagnie «la Mesnie de Minn Wuff»

Parc de Touteville
Campements médiévaux  

«La Mesnie des Chevaliers de Saint Georges et Saint Michel»,        
«Ordre  des Seigneurs les Dragonniers», «La Confrérie du Cerbere», 

«Mémento Temporis»        
 La Chevalerie avec la Compagnie «Equistoria»           

 Animation en continue toute la journée                                 
 Initiation au tir à l’arc, aux combats médiévaux avec armes

jeux médiévaux pour enfants                                                                                                                            
Exposition de rapaces avec la Compagnie «Marco Di Penta»                                                

Présentation d’armes médiévales

Asnières sur Oise, un village médiéval



Plan des Festivités et des Parkings (gratuits)

Vi
ar

m
es

La
m

or
la

ye
 - 

Ch
an

ti
ll

y
Be

au
m

on
t

Pa
rk

in
g 

M
ai

so
n 

du
 v

ill
ag

e

Pa
rk

in
g 

AV
I

D
90

1 
(P

ar
is 

N
1)

Pa
rk

in
g 

du
 ci

m
et

iè
re

Pa
rc

 d
e T

ou
te

vi
lle

1 2

dddd3

Po
ste

 d
e s

ec
ou

rs

Pa
rk

in
gs

 g
ra

tu
its



Programme du Dimanche 10 (matin)

9h45 Départ  du défilé en costumes  d’époque accompagné  
par  toutes les compagnies   

Parc de Touteville

10h30 Cérémonie  d’adoubement  d’un chevalier   et  hommage 
au roi                                                   

Église  St  Rémi  

10h30 Spectacle de danses médiévales par la Compagnie  
"La  Mesnie de Minn-Wulf"    

Place de l’église

11h00 Bannissement d’un chevalier Place de l’église

11h30 Démonstration de combats  "Ordre des Seigneurs les  
Dragonniers"

Place de l’église

12h30 Spectacle de fauconnerie par la Compagnie 
"Marco Di Penta"                    

Parc de Touteville

13h00 Musiques et jonglages médiévaux "Compagnie  Arcadia"  Place de l’église
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16éme Fête Médiévale 



Programme du Dimanche 10 (après-midi)
e d’Asnières sur Oise

14h00 Démonstration de dressage et de voltige par la Compagnie 
"Equistoria"         

Parc de Touteville

14h00 Spectacle de danses médiévales par la Compagnie  
"La  Mesnie de Minn-Wulf"  

Place de l’église

14h20 Scénettes médiévales  par la Compagnie "La  Mesnie de 
Minn-Wulf"  

Place de l’église

15h00 Démonstration de combats médiévaux 
"Confrérie du  Cerbere"        

Place de l’église

15h00 Spectacle de fauconnerie par la Compagnie 
"Marco Di Penta"     

Parc de Touteville

15h45 Musiques et  jonglages médiévaux "Compagnie Arcadia"                                  Place de l’église

16h30 Tournoi de chevalerie "Compagnie Equistoria" Parc de Touteville

16h30 Démonstration de combats avec épées de feu "Ordre des 
Seigneurs les Dragonniers"  

Place de l’église

17h15 Scénettes médiévales  par la Compagnie "La  Mesnie de 
Minn-Wulf"" 

Place de l’église

18h00 Remise des clés pour la clôture de la 16ème édition
de l’Association Anim’ Asnières au Maire Mr Claude 
Krieguer 

Place de l’église
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Remerciements

 En l’an de grâce 2021, nous sommes particulièrement heureux de vous 
convier à notre traditionnelle Fête Médiévale. 

 Jamais nous n’aurions imaginé  avoir à faire face à une épidémie nous  immo-
bilisant  une année entière et nous privant de cette manifestation en  2020. Il n’était pas 
question de s’en passer  une seconde  fois, nous  pourrons   donc, enfi n  pendant deux 
jours nous replonger  à  l’époque  du  moyen-Age.  Mais, la sécurité et le « Pass  sanitaire 
» nous ont demandé  d’importants  moyens fi nanciers et humains supplémentaires, ne 
nous laissant pas d’autre choix que de  solliciter de nouveaux  partenaires auxquels nous 
adressons nos plus vifs remerciements.
 -  Monsieur le Maire et son Conseil Municipal qui nous apportent l’aide fi nan-
cière, les moyens techniques et la confi ance pour la préparation et la réalisation de cette 
fête. Une pensée particulière pour les conseillers municipaux qui m’ont épaulé  sans  
faillir.
 -  Tout le personnel communal pour leur participation active à l’installation et 
au démontage de cette manifestation.
  -  La communauté  de  communes «  Carnelle   Pays de France «  pour leur 
aide   fi nancière.
  -  Les diff érentes  associations qui ont répondu présent  pour nous épauler. 
  -  Les annonceurs  présents dans ce programme  particulièrement  nombreux 
dont  le concours fi nancier nous a permis de réaliser cette 16 ème édition.
  -  Un très grand merci à tous les bénévoles, permanents ou occasionnels, 
nouveaux  ou  chevronnés  sans qui rien ne pourrait se faire : costumes ,  montage , 
démontage , rangement , nettoyage ,  sécurité et animation de cette très  belle fête.

Hola ! A vous nobles autant que vilains et manants, chapeau bas et salut vous donne.

                                                                   Christian  Lacoste      Président

COMMUNICATION
PUBLICITÉ

ENSEIGNES - PANNEAUX

DÉCORATION

MARQUAGE VÉHICULES

IMPRESSION TOUS SUPPORTS01 85 520 188

CC
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Fabricant installateur depuis 1983

Usine et magasin d’exposition 
sur 1500 m2

Du lundi au samedi de 9h à 18h

8, Grande rue - 95270 Asnières-sur-Oise

Tél. 01 30 35 38 00 www.avi.fr

Portes de garage  Portails 
Fenêtres  Volets 

Vérandas  Pergolas
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