PROVINS
Calendrier & événements 2020
Tout au long de la saison, nous vous proposons
des événements de grande envergure :
• La Chasse aux œufs de Pâques :

les 12 et 13 avril
Jeu de piste permettant de gagner des œufs en chocolat,
gratuit et réservé aux enfants de moins de 12 ans.
• Les Ripailles de St-Ayoul : le 18 juillet

• La Nuit européenne des Musées :

le 16 mai
• Le Son et Lumière (spectacle nocturne) :
les 5, 6, 12 et 13 juin
• Les Médiévales de Provins :
les 13 et 14 juin
37e édition de la plus grande fête médiévale de France.
Grande reconstitution historique, où troubadours,
ménestrels, et artisans font revivre l'ambiance festive
des Foires de Champagne.

• Les Lueurs du Temps : les 4 juillet et 1er août

Des soirées exceptionnelles pour découvrir le
patrimoine de Provins de façon féerique, à la lueur des
bougies : visites guidées et théâtralisées, animations
de rue, musique et spectacles de nuit…

Rôtisseurs et faiseurs de ripailles vous invitent à savourer
leurs mets délicieux dans une ambiance festive et animée.
• Contes & Légendes : du 7 au 9 août
6e édition de ce festival fantastique et féerique : cinéma
en plein air, spectacle de feu, concert…
• La Fête de la Moisson : le 23 août
La fête de la Moisson a 50 ans ! (Re)découvrez cette fête
traditionnelle avec chars décorés de blé, tracteurs et
véhicules anciens, musiques du monde, danses
folkloriques, artisans, battage à l’ancienne…

• Le Prix Provins Moyen Âge (prix littéraire) :

le 12 septembre
• Les Journées européennes du Patrimoine :
les 19 et 20 septembre
• La Fête de la Niflette : le 11 novembre
• Noël à Provins : les 12 et 13 décembre
Marché médiéval et artisanal, patinoire, visites guidées,
crèche vivante…

Agenda complet sur www.provins.net
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