
www.morieres.fr

à l’abordage !!!

Fête Pirate

Entrée 
libre

14 et 15
mai
2022

Animations
Artisans
Taverne
Jeux

ESPACE CULTUREL FOLARD
Morières-lès-Avignon

ESPACE CULTUREL FOLARD
677, rue Folard - 84310 Morières-lès-Avignon

Chasse au trésor
Les enfants reçoivent à l’entrée une carte au trésor, qui 
les amène d’indice en indice ; s’ils trouvent le trésor, ils 
repartent avec une poignée de pièces d’or (chocolatées).

Charte d’engagement 
dans la flibuste
Vos marmousets vous fatiguent ? Vous voulez 
retrouver la tranquillité ?
Faites leur signer un contrat d’engagement sur un 
navire pirate ! 
Avance sur solde : deux pièces d’or.
Stand de recrutement dans la cour du gouverneur.

TAVERNE HONNÊTE 
la truie qui couine
En direct de la cambuse :
- Assiette moules-frites 10 écus* 
- Salade composée 10 écus*
- Saucisses-frites 10 écus*
- Cochon à la broche 
pommes de terre grenaille 14 écus*
Tous les plats sont accompagnés d’un verre de vin 
ou d’une bouteille d’eau 50 cl
* 1 écu = 1 euro

HORAIRES D’OUVERTURE :
Samedi 14 mai 1710 : 10 h-18h
Samedi 14 mai 1710 : 20h-23h banquet pirate et bal 
folk (sur réservation - 120 places)
Dimanche 15 mai 1710 : 10h-18h

BANQUET PIRATE 
Samedi 14 mai 1710 de 20h à 23h
- Salade du pêcheur
- Cochon à la broche et pommes de terre grenaille
- Fromage
- Salade de fruits Tortuga
Vin et eau comprise
Prix par personne : 30 euros
Nombre de places : 120
Bal folk : 2 groupes de musique et une maitresse à 
danser.
Uniquement sur réservation (SMS souhaitable) : 
M. GENIN 06 61 86 33 12
Règlement par chèque ou espèces

Chasse aux pirates
Les enfants munis d’un avis de recherche chassent  
les pirates dissimulés sur le site. A eux de les arrêter 
et de les remettre aux autorités, les récompenses sont 
payées en pièces d’or (chocolatées).



à l’abordage !!!
Fête Pirate

Ahoy, moussaillons ! 
Ahoy, parents aventuriers ! 
Ahoy, papis et mamies téméraires !
Le samedi 14 mai et le dimanche 15 mai de l’an 
de grâce 1710, les aventuriers des mers du 
sud font escale à Morières-Port Royal afin 
de se ravitailler en eau, boulets et balles de 
mousquet, rhum, viande fraîche, fruits et 
légumes !!!

8 équipages de navires corsaires et pirates jetteront l’ancre 
au Clos Folard ; une taverne sera ouverte pour désaltérer 
les gosiers secs et remplir les ventres affamés.
2 groupes de musiciens vous feront danser avec les 
corsaires et les femmes pirates, le samedi après-midi, le 
samedi soir et le dimanche après-midi.

A l’entrée , un membre d’équipage donnera à tous les 
moussaillons, filles ou garçons, une carte au trésor qu’ils 
devront déchiffrer, avec leurs parents, afin de trouver le 
trésor de Barbe Noire et en recevoir une part, en pièces 
sonnantes et trébuchantes, et en chocolat.
Dans la cour du gouverneur, deux stands attendront 
les aventuriers ; un stand de chasseurs de primes et un 
stand d’enrôlement dans les équipages des navires. Tous 
les moussaillons qui signeront la charte d’engagement 
recevront une avance sur solde ; ils devront se présenter à 
la prochaine marée haute  pour embarquer sur leur navire.
Cette première fête pirate est gratuite et redonnera aux 
Moriérois le sourire qui avait disparu sous les masques et 
la brume de mauvaises nouvelles du monde !!!
Qu’on se le chuchote, qu’on se le dise, qu’on se le rapporte, 
Morières-Port Royal retourne au 18ème siècle, et accueille 
la flibuste, la marine royale et les fléaux des mers, les 
féroces pirates !!!

Programme
SAMEDI
• 10h : ouverture de la fête 
• Marché Pirate jusqu’à 18h 
• De 10h à 18h : Jeux pour les enfants : Chasse au trésor, 
Chasse aux pirates, Maquillage
• De 10h à 18h : Taverne Pirate
• Pendant le repas, chants de marins et musique
• À partir de 14h : Jeux pour les adultes (tir à la corde en 
équipe, course en sac, lancer de boulets de 8, course des 
barriques…)
• Duel des pirates au sabre
• 18h : Fin des animations
• 20h : Banquet pirate à la Taverne et Bal Folk (sur 
réservation)
• 23h : Fermeture du site
DIMANCHE
• 10h : ouverture de la fête
• Marché Pirate jusqu’à 18h
• De 10h à 18h : Jeux pour les enfants : Chasse au trésor, 
Chasse aux pirates, Maquillage
• De 10h à 18h : Taverne Pirate
• Pendant le repas, chants de marins et musique
• À partir de 14h : Jeux pour les adultes (tir à la corde en 
équipe, course en sac, lancer de boulets de 8, course des 
barriques …)
• Duel des pirates au sabre
• 18h : Fin des animations. Les pirates reprennent la mer.

MARCHÉ PIRATE 
Samedi et dimanche, un marché pirate posera ses 
échoppes dans le parc Folard et dans la Cour d’Hon-
neur : victuailles, choses insolites, vêtements, douceurs 
sucrées seront là pour vous soulager de quelques écus. 
Une échoppe sera là pour vous équiper en chemises 
pirates, tricornes, drapeaux pirates pour les chambres 
des enfants... Mais si vous êtes déjà équipé(e)s, venez 
costumé(e)s, enfants comme adultes !


