
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Les caractéristiques 

Communication  

Stratégie 

Sport  

Paysages 

Créateur de vos évènements d’entreprise 

Le scénario 

Connaissez-vous la légende d’Olaf le Magnifique, impitoyable chef 

Vikings de la baie de l’Orne ? 

Après avoir conquis la côte Normande, Olaf souhaite étendre son 

royaume plus loin dans les terres. Afin de réaliser son projet, le chef 

de la tribu a besoin de recruter les meilleurs combattants : vifs, 

courageux, intelligents. Olaf les fera participer à des activités pour 

tester leurs capacités. 

Aurez-vous l’étoffe d’un Viking ? 

 L’animation  

Sur une demi-journée / Participation en équipe  

Dans un premier temps, un accueil permet de découvrir l'univers 

Viking : écriture, coutumes, culture. Puis une présentation des 

combattants d’Olaf est réalisée avant que les participants se 

regroupent en équipe pour la première épreuve, un relais demandant 

précision et rapidité.   

Ensuite, un challenge multi-activités est organisé avec en fil rouge la 

préparation d'un mini-drakkar en équipe. Pour pouvoir réaliser 

l’embarcation, les vikings devront récolter des pièces afin d'acheter 

de l'outillage et des matériaux. Pour cela, ils devront participer à des 

activités de plusieurs natures : jeu du Kubb, Enigmes Vikings, travail 

du bois, la pierre Runique, déguisements thématiques, défis 

scandinaves, à la recherche de la pierre d’Ornavik, etc... 

 

 Capacité d’accueil 

De 15 à 80 personnes – avec un encadrement minimum de 6 

personnes  

 Les + 
 

 Restauration sur place (mise en place d’un chapiteau) 

 T-shirt par équipe avec un marquage cœur 

 Récompenses pour les vainqueurs 

 Possibilité de réaliser une journée d’animation sur site 

avec une chasse au trésor le matin 
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 La situation 

 

Pour réserver, contacter : 

 

 

Vincent Eudier 

06 82 79 08 20 02 31 24 94 85   

veudier@exaequo-communication.fr 

 

Participez à une journée thématique à la découverte de l’univers Viking 

sur les terres Normandes. Le but de cette animation est de participer 

à des activités qui feront travailler le corps et l'esprit en groupe.  

Paris 
Par la route – 2h15 

Par le train – 2h00 

Caen 
Par la route – 10min. 


