
Règlement de la fête Médiévale « Les Ecaussinnoises » 2020  

Organisé par Medlinya asbl  

Adresse du marché : Château Cousin (Gai Logis), Rue Bel’Air 40 – 7190 Ecaussinnes 

 

Ce règlement a pour vocation de définir tout ce qui est acceptable ou non dans le cadre du 

campement médiéval de reconstitution historique.  

 

L’ouverture au public est de 10h à 18h (21h le samedi).  Votre campement doit obligatoirement être 

décoré dans le style médiéval. Tout objet contemporain sera dissimulé pendant les heures d’ouverture 

au public. Les médiévistes seront habillés en costume médiéval dès l’ouverture de la festivité au public 

jusqu’à la fermeture des portes.   

L’emplacement se situe dans le Parc du Château Cousin et sera métré en fonction de la superficie que 

vous aurez renseigné sur votre fiche d’inscription.  Le plan du parc et numéro d’emplacement vous 

sera envoyé 10 jours avant la fête.  

Votre arrivée : Possible à partir du jeudi (13h-19h) et/ou du vendredi à partir de 9h et jusque 20h et/ou 

le samedi matin de 7h à 9h.  

Véhicules : NE POURRONT PLUS accéder au Parc du samedi 9h00 au Dimanche 18h00.   Seul les 

véhicules transportant du matériel de camp seront autorisés à rouler sur les pelouses dans le respect 

des chemins préalablement définis.  Il est demandé de respecter une faible vitesse sur le site.   

Un potage sera offert le vendredi soir par le Gai Logis pour les médiévistes présents. 

Un tour de garde sera organisé pendant l’événement.  Nous comptons sur la bonne volonté des 

membres des compagnies afin d’effectuer une tournante. 

De la paille, du bois, de l’eau potable, des sacs poubelles, seront mis à disposition des compagnies. 

Art 1 : Medlinya asbl sélectionnera et disposera les compagnies dans le Parc du Château.  

Art 2 : Il est interdit de céder votre emplacement à une autre compagnie, tout emplacement reste 

nominatif suivant la fiche d’inscription rentrée.  

Art 4 : Les médiévistes sont responsables de la surveillance de leur campement/matériel durant 

l’événement. L’organisateur ne peut être tenu pour responsable en cas de vol ou détérioration.  

Art 5 : Chaque compagnie proposera une activité afin d’interagir avec le public. Ces activités pourront 

être très variées et ne devront pas forcément nécessiter un investissement considérable. Elles seront 

généralement basées sur la spécificité de chaque compagnie : jeux de rôle avec le public, initiation au 

tir à l’arc, reconstitution de combats, cours de cuisine, ateliers didactiques, animations et jeux pour 

enfants, etc.  

Art 6 : Chaque compagnie devra être couverte par une assurance. ii. Chaque compagnie devra 

également posséder une assurance couvrant le public ou toute autre personne exposée, qu’il s’agisse 

d’une assurance tiers, familiale ou personnelle.  

Art 7 : Chaque compagnie devra vérifier soigneusement ses armes et autres objets à risque afin de 

garantir la sécurité de tous.  Les armes utilisées sur le champ de bataille feront l’objet d’une vérification 

supplémentaire par une personne habilitée. 

Art 8 : La présence d’animaux est autorisée mais ceux-ci ne peuvent errer en liberté sur le site de 

l’événement.  Ils restent sous la responsabilité de leur propriétaire. Medlinya asbl ne pourra être tenue 

responsable en cas de problème occasionné par un animal. 



Art 9 : L’emploi de poudre noire devra impérativement être signalés dans le formulaire d’inscription.  

Art 10 : FEU DE CAMP i. Les compagnies seront invitées à venir chercher leur ration de bois dès leur 

arrivée. En aucun cas les compagnies ne pourront toucher aux plantations, arbres et arbrisseaux du 

parc, ainsi qu’aux stocks de bois qui ne sont pas destinés à l’événement. ii. Pour les feux de camp, un 

bac à feu est préférable. Si un trou doit être creusé pour y installer le feu, il devra être soigneusement 

rebouché à la fin de l’événement en utilisant les pans de terre enlevés lors de l’installation. iii. Toutes 

les compagnies devront disposer d’un extincteur à proximité du feu de camp, ou d’un récipient 

contenant de l’eau en permanence. Les extincteurs devront être dissimulés (sous un sac de jute par 

ex.) par mesure de sécurité pour le public qui aura accès au campement.  Aucun feu ne pourra être 

laissé sans surveillance. 

Art 11: La compagnie qui utilise ou décore son campement avec des bougies ou tout autre ustensile 

présentant un danger d’incendie doit se munir obligatoirement d’un extincteur conforme et d’une 

couverture anti-feu.  

Art 6 : L’électricité n’est pas mise à disposition des compagnies 

Art 8 : Nous vous prions de ne pas fumer face au public, dissimulez-vous à l'arrière de votre 

campement. Il est interdit de fumer des substances illicites. 

Art 9 : Il est interdit de mettre de la musique sur votre campement pendant les heures d’ouverture au 

public (attention à la Sabam qui gère les droits d’auteurs).  

Art 10 : L’emplacement sera nettoyé et tout déchet/sac poubelle sera mis aux emplacements prévus 

pour et qui vous seront indiqués par nos bénévoles. Veuillez respecter ce site et les bénévoles chargés 

de la remise en ordre.  

Art 12 : Les compagnies sont priées de respecter le nombre de ballots sollicités sur leur fiche 

d’inscription.   La paille sera ramassée lors du démontage et mise à l’emplacement prévu qui vous sera 

indiqué par les bénévoles.   

Art 13 : A partir de 22h, afin de respecter le sommeil des enfants du Gai Logis et le voisinage du site, il 

sera demandé aux compagnies de veiller à limiter le bruit. 

Art 14 : Tout médiéviste participant au campement médiéval s’engage, par la remise de la demande 

d’inscription de sa compagnie à respecter le présent règlement.  

Art 15 : Medlinya asbl s’engage à verser aux compagnies présentes une partie des bénéfices générés 

par les entrées visiteurs.  Le calcul se fera au pro-rata du nombre de médiévistes effectivement 

présents pendant toute la durée du campement avec leur compagnie.  Il s’effectuera après déduction 

de la part revenant au Gai Logis et des frais de fonctionnement restants à payer.  Le montant ne peut 

donc être déterminé à l’avance.  Il sera tributaire du succès de l’événement.   

Art 16 : Conformément à la loi du 08/12/1992 relative à la vie privée, les informations figurant sur la 

demande d’inscription seront uniquement utilisées par l’asbl Medlinya. 

 

Voilà, voilà … Ca fait un paquet de règles mais la plus importante de toute :  AMUSEZ-VOUS !  
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