


PROGRAMME 
(provisoire et non contractuel)

des Journées d’ Odin.
30 & 31 juillet 2011

Samedi 30 juillet
9h00 : ouverture du camps de vie, du marché et de l’évènement

animé par des musiciens
ouverture de la taverne barbare à tous (payant)

10h00 : présentation des participants
10h30 :  ouverture des compétions Nordiques et Celtiques

-lancer de la bûche
-lutte nordique
-tir à la corde

-course
-lancer de la hache

-Lancer de la javeline
12h30/13h00 Repas pour les particpants, 

15h00 : débute des combats de masse
16h00 : combats pour l’honneur

20h00 - 21h00 Cérémonie pour Odin - Blot- pour les participants
21h00 banquet barbare pour les particpants et les invités.

Concert de musique celtique et barbare

Dimanche 31 juillet
9h00 : ouverture du camps de vie, du marché et de l’évènement

animé par des musiciens
ouverture de la taverne barbare à tous (payant)

10h00 : présentation des participants
10h30 :  Finales des compétions Nordiques et Celtiques

-lancer de la bûche
-lutte nordique
-tir à la corde

-course
-lancer de la hache

-Lancer de la javeline
12h30/13h00 Repas pour les particpants, 

15h00 : débute des combats de masse
16h00 : combats pour l’honneur

20h00 fin des festivités et remises des récompenses

Participants (Associations) : Liste en construction
Beornings, Ulfélagars, Dukas, Avhae, Ulfer, Berserkrs, Lombards Italiens et Wisigoth Espagnols...

musiciens :  Percussions barbares + 1 groupe non défini.

Accès au marché gratuit.
Entrée du camp de vie et des animations barbares : 2 e

Enfants au dessous de 12 ans : Gratuit



Demande d emplacement commercial

Les Journees d'ODIN

ODIN'S DAY
30 & 31 JUILLET 2011

Demande d’emplacement commercial pour 
les “Journées d’Odin - Odin’s Day”.

Conditions
 Les exposants, commerces, artisans qui s’installeront sur le marché médiéval at-
tenant aux journées d’Odin, s’engagent à venir installer leurs échoppes en temps et en 
heure (voir programme). Les exposants devront obligatoirement être costumés (aucunes 
dérogations ne seront faites). De préférence dans le style du thème mais une tolérance 
sera faite pour les vètements médiévaux. 
 Les emplacements sont sur un terrain non souillé, ils devront être rendu dans le 
même état. Si votre échoppe à besoin d’électricité, précisez-le dans le formulaire ci-
dessous. Une assurance couvrant votre activité est aussi exigée. L’organisateur décline 
toute responsabilité sur tout accident découlant de cette activité, ou de circonstances 
exceptionelles météorologiques.
 Le paiement des emplacements se fera par chèque qui ne sera touché que la se-
maine précédent l’évènement. Toute annulation doit nous parvenir 3 semaines avant la 
date de l’évènement. Votre échoppe sera annoncée dans le programme du Marché. Prix 
du mètre courant : 15 euros. 20 euros avec électricité. Un banquet barbare se fera le 
samedi soir au prix de 10 euros, si vous désirez y participer précisez le nombre de par-
ticipants. 



L’installation de vos échoppes commence le vendredi à partir de 14h00 
jusqu’au samedi 8h30 (l’évènement ouvre ses portes le samedi à 9h00, 
tout doit être en place )

FICHE à RENVOYER

Ouverture du marché le samedi : 9h00 - 21h00
          dimanche : 9h00 - 20h00

NOM de l’Echoppe :................................................

Produit/activité :.......................................................

Nombre d’exposants : .............................................

Nom du propriétaire : ..............................................

Prénom : ..................................................................

Adresse : .................................................................

Nombre de mètre utilisés :    

Electricité :   OUI         NON      (barrez la mention inutile)

      Emplacement :        15 euros X    .....................    =
                                      20 euros X    .....................    =

      Banquet :                10 euros X     .....................   = 

      TOTAL          =

A renvoyer accompagné d’un chèque de la somme totale adressé à  notre adresse :    

BEORNING/ LES OURS
56 Chemin des Garennes
83300   DRAGUIGNAN

0494695389
beorningssons@yahoo.fr


