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1/ Objet de l’activité : 

Cette activité a pour objet de réunir un certain nombre de troupes médiévales (associations) dans le but de 

réaliser la reconstitution la plus historique possible de Toulouse de 1218. 

Ce rassemblement associatif réunit un certain nombre de sous-activités, décrites ci-dessous : 

• Installation d’un campement médiéval : tentes diverses et auvents (une quarantaine), utilisation de 

feux  hors sol dédiés notamment à la réalisation des repas des participants, activités artisanales à but 

non lucratif. 

• Reconstitution d’un « champ de bataille » : participant tenant le rôle de civils, de soldats « piétons » et 

de « chevaliers » (au nombre approximatif de 50 personnes). 

2/ Logistique : 

• Pour l’acheminement des participants et de leurs matériels : autorisation pour la circulation, sur une 

partie du terrain à définir, des véhicules divers des participants et des organisateurs (dont la livraison 

par des tiers de bois, entre autres) lors de la mise en place et du démontage du campement, 

autorisation pour garer les véhicules des participants et des organisateurs à un emplacement prévu à 

cet effet, 

• Pour le confort des participants : utilisation de bois pour la réalisation des repas et se chauffer à 

l’extérieur, mise ne place de poubelles « containers » pour l’évacuation des déchets, toilettes 

publiques, eau potable sur site. 

3/ Sécurité : 

• 1 extincteur par association sera exigé, 

• Pour l’utilisation des feux de campement : autorisation de les faire hors sol obligatoirement dans des 

« boîtes à feu », 

• Les lieux doivent être rendus propres et en l’état. 

 Fait à Toulouse, le 19/04/2016 

 Le Président de l’association « TOULOUSE 1218 - 2018 », Mr Philippe LEON 


