
La Ville de Gonfreville l’Orcher, les Services municipaux, le Clec, l’Aglec et ses bénévoles, la 
ludothèque, l’équipe et les adhérents du Centre social Agies, le Pôle Éducation, l’association Le Souffle 
des mamans, l’île aux jeux, l’association tir à l’arc, l’association “canoë”, l’association rire... la Société 
Au pays des kangourous, l’association “la compagnie du nord”, l’association aisling, la compagnie 
Vikings les compaings d’Esculape et la société poly event attention aux majuscules.
Remerciements à tous nos partenaires et intervenants. pr
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Infos : 02 35 13 16 68 / www.culture.gonfreville-l-orcher.fr

Où / Quand
Sur l’Esplanade de la Pointe de Caux - Avenue Jacques Eberhard
Les samedi 18 et dimanche 19 mai, de 14h à 18h
L’entrée libre et accessible à tous

En cas de pluie, les animations seront maintenues au mieux !

INFOS PRATIQUES

Organisée par l’associationdes ludothèques Française depuis 1999, la Fête 
du jeu a pris une dimension nouvelle en 2009 en devenant la Fête mondiale 
du jeu.
La ville de Gonfreville l’Orcher, en organisant sa 18eme édition, affirme sa 
volonté d’animer sa ville, d’être au cœur des quartiers et de soutenir le jeu 
pour ses valeurs éducatives, sociales et culturelles.
Animée par différentes associations locales, les bénévoles, les services 
municipaux et des professionnels, la Fête du jeu se déroule, cette année sur 
l’Esplanade de la Pointe de Caux.
Vous pourrez jouer en famille ou entre amis et redécouvrir les vertu du jeu, 
dans le respect des 4 règles d’or de la Fête mondiale du jeu : Gratuité, jeu 
pour tous, partout et sous toutes les formes.
Cette année, la Fête du jeu a pour thème “les vikings”
Grâce à la reconstitution de campements vous pourrez découvrir la vie 
quotidienne, l’artisanat, leurs loisirs vikings...
Mais aussi, assister aux démonstrations de combats, d’initiation pour les 
enfants, sans oublier tous les jeux de l’époque : le Tablut... mais aussi des 
jeux “fun“ et drôles... de quoi ravir les férus d’histoire... ou pas !

ENTREE LIBRE

Gonfreville
l'Orcher

ville de

GONFREVILLE L’ORCHER
ESPLANADE DE LA POINTE DE CAUX
INFOS CULTURE.GONFREVILLE-L-ORCHER.FR

LES VIKINGS

SONT PARMI NOUS !

18 et 19 MAI

14h-18h



Pratique des runes

Découverte pédagogique de la pratique des rites religieux et divinatoires 
des vikings.
Les enfants pourront écrire leur prénom en Runes.

par la compagnie Vikings les compaings d’Esculape

Course de drakkar

Une course de drakkar (les rameurs sont customisés en drakkar)
par le club d’Aviron

Les châteaux fort

Structures gonflables pour les petits : château Dingo
Structure gonflables à partir de 7 ans : château fort

par la Société Au pays des kangourous - tout public

Mais encore...
Les buvettes
La taverne : par le souffle des mamans
Le drakkar : par les adolescents du centre social Agies
Ballade en calèche
par l’équipe hippomobile

RITES ET MYTHOLOGIEInstallation et animation jeux vikings.
Une conférence et soirée jeux sur les jeux celtes et vikings

par l’Association AISLING 1198

Initiation
par l’association l’Île aux jeux

Devenir un viking : Rituels de passage initiatique pour devenir vikikng

Présentation

Stand de présentation pédagogique des armes et équipements guerriers 
de cette époque.
Exposé sur l’armement et équipement d’un combattant viking

par la compagnie Vikings les compaings d’Esculape

Entrainement

Combats : Les enfants seront équipés de boucliers et de lances sécurisées 
et initiés au combat viking en toute sécurité.
Combat de “Vikings-sumo”

par la société Poly Event

Démonsatration

Démonstration de combats en duels et en groupe
par l’association “ la Compagnie du Nord”

L’ART DE LA GUERRE

Maquillage

par le service Politique et développement de la ville

Epreuve de force

Le camps vikings

Reconstitution d’un camp vikings, ou vous pourrez découvrir les 
ustensiles de la vie quotidienne de l’époque, ainsi que leurs tenus et 
coutumes.

par l’association la compagnie du nord - tout public

L’HABITAT DES VIKINGS

Présentation d’une tente aménagée de type Oseberg (NorvègeXe), 
d’un notable viking en déplacement.

par la compagnie Vikings les compaings d’Esculape - tout public

La chasse

Stand de tir a l’arc (les arcs étaient utilisés principalement pour la 
chasse, mais ils étaient également utilisés lors de combats à distance.)

par As Total Plateforme Normandie section tir à l’arc - à partir de

l’Art viking

Diverses animations artisanales en tenue civile d’époque,
confection de cottes de mailles, fabrication de bracelets et colliers en 
Knit Viking, tressage et tissage divers, atelier d’allumage de feu primitif, 
atelier linguistique : Origines des noms de ville Normandes d’après 
l’influence scandinave.

par la Compagnie Vikings les compaings d’Esculape - tout public

Les  loisirs vikings

Jeux de plateaux vikings : Guidés par nos animateurs, petits et grands 
pourront pratiquer les jeux viking comme le Hnefatafl ou le tablut...
Jeux de plein air viking : Les jeux d’adresse ou de force comme le Kubb 
(entre jeu de quille et jeu de boules), le Toga Honk (jeu de force) ou 
encore le Knattleikr (jeu de balle avec crosse).

par l’Association la Compagnie du Nord

LA VIE QUOTIDIENNE

Les p’tits vikings d’AGIES : Fabrication d’un casque, et une pêche aux 
poisson... pour les tout petits

par l’AGIES - à partir de

par la Ludothèque

Ateliers confection de bracelet

Espace jeux d’échec
par le club d’échec

Epreuve de force

par le service jeunesse

Expédition viking

Expédition viking

Balançoire/bateau
par la Société Au pays des kangourous - tout public

LA NAVIGATION

LES FORTERESSE VIKINGS

Embarquement

Photo souvenir sur le drakkar
par le Clec/Aglec


