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La mairie, "l'Association de sauvegarde du château de Termes" ainsi que
les bénévoles ont annoncé le programme de la nouvelle journée
d'animations médiévales au château et au village de Termes.
Le 3 août, dès 10 h, et toute la journée, des compagnies de
reconstitutions historiques animeront le campement médiéval avec
différents ateliers (arts martiaux médiévaux, calligraphie, cuisine,
fabrication de cotte de maille, tir à l'arc).
Des jeux anciens en bois seront disponibles pour les enfants. Un marché
artisanal et gourmand permettra de trouver divers produits du terroir.
Des conférences historiques auront lieu à l'église de Termes.
Le soir, un banquet médiéval (réservation conseillée au 04 68 70 09 20 ;
tarifs : repas 15 euros par adulte et 8 euros pour les moins de 12 ans).
Le spectacle "Oc cathares, la croisade" et un bal termineront la journée.
Restauration sur place toute la journée.
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