


Les JOurnees d'ODIN 
Les Journees d'Odin se veulent Etre le grand rassemblement de tous les enfants d'Odin

Nous voulons vous rassembler pour que vous puissiez vous rencontrer   

Mesurez vous les uns aux autres grace aux competitions mises en places à la gloire d'ODIN

Nous voulons aussi rassembler les hommes et les femmes qui suivent le Wyrd

et montrer leurs puissances passees et leurs magnifiques cultures

Nous aurons aussi l occasion de participer à une ceremonies reelle 

et aux grand festin qui s ensuivra

Qui participe :
VIKINGS GOTH WISIGOTH OSTROGOTH FRANCS BURGONDES HUNS AVARS LOMBARDS 

ALAMANS RUS FRISONS SAXONS 

MAIS NOUS ACCEPTONS AUSSI CELTES GAULOIS BOLGS 

ANGLES PICTES ET SCOTS

Nous vous attendons les 30 et 31 juillet 2011

ODIN S DAY
Odin s Day will be the great meeting of all the children of Odin

We intend to make a great meeting of two days in the south of France 

We want to group all the people who followed the Wyrd

 and to show their power and many cultures

NORDIC GAMES and FIGHTS WILL CONFRONT US FOR THE GLORY OF ODIN

We will join too in celebration and feasts 

Who could particpate 

VIKINGS GOTH WISIGOTH OSTROGOTH FRANKS BURGOND HUNS AVARS LONGOBARD 

ALAMANS RUS FRIES SAXONS 

BUT WE ALSO ACCEPT CELTS GAULS BOLGS ANGLES PICTS and SCOTS

WE WAIT FOR YOU there the 30th and 31th of July 2011



Demande de participation

Les Journees d'ODIN

ODIN'S DAY
30 & 31 JUILLET 2011

Demande de participation
les “Journées d’Odin - Odin’s Day”.

Conditions

 Les participants & artisans qui s’installeront sur le camp de vie des journées d’Odin, 
s’engagent à venir installer leurs tentes, camps ou échoppes en temps et en heure (C’est à dire 
être prêt pour le samedi 30/7 à 9h00) ). L’accès au camp de vie sera disponible dès le vendredi 
29 à 14h00. Les emplacements sont sur un terrain non souillé, ils devront être rendu dans le 
même état. 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 ou des jeux ou combats. 
 Le paiement des éventuels défraiements se fera selon les entrées comptabilisées, un 
partage de cette recette se fera entre les participants à parts égales. Toute annulation doit nous 
parvenir 3 semaines avant la date de l’évènement. Un banquet barbare se fera le samedi soir  
gratuitement pour tous les participants reconstitueurs, nous vous demandons de bien vouloir 
préciser le nombre de participants pour une bonne gestions des repas. Tous les reconstitueurs 
seront bien évidemment costumés selon le thème (aucune dérogation) qui est de -300 à 911. 
Pas de chevaliers ni templiers, pas de Normands, pas de style “médiéval” 11e-13e siècle dans 
le camps de vie. Tous les styles “Barbares” sont acceptés. D’éventuels moines seront admis à 
leurs risques et périls (^^).Une cérémonie authentique à Odin aura lieu le samedi soir par une 
prêtresse du Forn Siðr. 



Participation Request

ODIN S DAY
30 & 31 July 2011

Participation Request

Odin s Day

Terms

 Participants and artisans who will settle on the camp life of Odin’s Day, agree to come install their 
tents, camps or stalls in a timely manner (ie, be ready for Saturday, 30 / 7 at 9:00 am)). 

 Access to the camp will be available from Friday 29 14:00. The sites are on land free of garbages, 
they must be returned in the same state. Insurance to cover your business is also required. The organizer 
disclaims all responsibility for any accident arising out of such business, or exceptional circumstances or 
weather or fighting games.
 The payment of any fee system will be based on entries recorded, the entrance gains will be shared 
among the participants equally. All cancellations must be received three weeks before the event date. 
 A barbaric banquet on Saturday evening will be free for all participants re-enactors, we ask you to 
precise the number of participants for the proper management of food. 
 All reenactors will obviously be costumed as the subject (no exceptions) is -300 to 911. No Knights 
Templar or not, no Normans, no  “medieval” style 11th-13th century in the camps. All styles “barbarians” 
are accepted. Possible monks will be admitted to their peril (^^).

 An authentic ceremony to Odin on Saturday evening will be performed by a priestess of Forn Sidr. 



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 (gratuit), 

15h00 : début 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 (gratuit), 

15h00 : début 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 euros

Enfants au dessous de 12 ans : Gratuit



Installation dès le vendredi 29/7 à 14h00
Démontage jusqu’au lundi 1er août 20h00

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

NOM de l’association, artisan ou groupe :................................................
NAME of the group :
Produit/activité :.......................................................
Activity :
Nombre de membres présents : .............................................
Number of participants

Nom du président/Leader : ..............................................
Last name

Prénom : ..................................................................
First name

Adresse du groupe : .................................................................
Adress

Nombre de tente : 
Number of tents   

Désirez-vous une hutte ?
Do you want a hut ?
   
Participation aux combats et inscriptions aux jeux sur place dès le vendredi. ( ou par mail ou 
poste) 
Registration to the games & combat will be done from friday evening to Saturday 8h00
(or by mail or post)

Remplissez cette fiche d’inscription et retournez la par mail ou par poste à :
complete this registration form and send it by e-mail or postage to :

BEORNING/ LES OURS
56 Chemin des Garennes
83300   DRAGUIGNAN

33 0494695389
beorningssons@yahoo.fr


