A la découverte du terroir ludique breton…
Nous vous proposons la découverte de jeux traditionnels bretons ou
du Monde, durant un après-midi, dans une ambiance ludique,
conviviale et empreinte de plaisir.
Le jeu est un élément fédérateur, il s’adresse à tous. Comme pour
toutes nos animations, nous mettons notre expérience au service
d’objectifs simples: créer une dynamique de groupe, impliquer
l’ensemble des personnes, en mettant en œuvre l’émulation créée
par le jeu.
Le but est de passer ensemble un moment convivial et fédérateur,
de partager une histoire collective

Lieu: Intérieur ou plein air
Qui: Tout public
Durée: 2h00 (hors mise en place et rangement)
Quoi: Accompagnement des joueurs dans leur découverte des
jeux, pour la maitrise du geste. Raconter les jeux, jouer et faire
jouer.
Il est possible de mettre en place de mini challenges avec un
carnet de points par équipe pour le suivi des performances.
Nombre de personnes: Première formule jusqu’à 30 personnes
Formule « découverte »: A partir de 310 € (6 jeux) (1 animateur)
Formule « challenge »: A partir de 810 € (10 jeux) (3 animateurs)
Options: Pause terroir breton (produits locaux et boisson)
Trophée en bois commémorant la journée
Devis sur simple demande.

Entrez dans la cour des Compagnons du
jeu…
En l’an de grâce 1341, le trône de Bretagne est vacant. Les prétendants
à la succession de Jean III s’entre-déchirent pour accéder au pouvoir.
Montfort et Penthièvre s’affrontent soutenus respectivement par les rois
d’Angleterre et de France.
En pleine « guerre de cent ans » les compagnies se créent et
s’affrontent autour de jeux d’adresse, de réflexion et autres « kouizh »
afin d’amasser moult points et faire triompher leurs couleurs. Tous sont
gonflés du désir de vaincre dans l’honneur et la loyauté. Seront-ils à la
hauteur des défis proposés par les maîtres de l’Ordre du jeu? Telle est la
question…
Chaque compagnie est parée de ses couleurs et porte étendard pour
défier ses adversaires. Chaque capitaine reçoit un ordre de missions qui
se remplit à chaque épreuve. L’heure de gloire, ou du désespoir, est
arrivée, mais celle du plaisir partagé sera assurément au rendez-vous.
Plongez dans l’Histoire au cœur de la cité guérandaise, nous vous y
accompagnons…

Lieu: Intérieur ou plein air
Qui: Tout public
Durée: 3h00 (hors mise en place et rangement)
Quoi: Le jeu médiéval comme support pour des joutes, avec
également des épreuves de duels (force, agilité, adresse), et des
« kouizh ».
Constitution de compagnies, avec remise de tabards, et étendards
aux couleurs de chaque groupe.
Décoration du lieu (salle ou mise en situation à l’extérieur).
Nombre de personnes: Première formule jusqu’à 30 personnes.
Formule (6 épreuves): A partir de 30 € par personne

(animation avec trois animateurs)
Option: Trophée en bois commémorant la journée
Devis sur simple demande.

A la découverte du terroir ludique breton…
Voilà une excellente idée pour animer vos mariages, anniversaires,
fêtes, festivals, séminaires, centres de vacances, écoles, campings
etc... De véritables jeux traditionnels ancrés dans l'Histoire, mais
tellement contemporains par le plaisir et la joie qu'ils continuent
de procurer encore aujourd'hui.
Le jeu devient un élément fédérateur, intergénérationnel, facteur de
cohésion sociale, ou d’équipe. Un vrai moyen de faire passer un
agréable moment à tous.
Nous vous conseillons dans le choix des jeux par rapport à votre
public, par rapport à la configuration du lieu choisi. Nous vous
orientons dans la mise en place, dans l'animation et sur la sécurité.
C'est aussi l'occasion d' apprendre les gestes essentiels pour se
développer dans le jeu (maîtrise technique, geste adapté).
Chaque jeu est accompagné d'une fiche technique vous délivrant les
règles. Nous découvrons ensemble chaque jeu.

Lieu: Intérieur ou plein-air
Qui: Tout public
Durée: Formation au jeu, découverte des règles (1h00).
Conseil sur la mise en place, la sécurité et la gestion des jeux.
Mise à disposition des jeux pour la journée.
Nombre de personnes: Pas de limite, selon le nombre de jeux retenu.
Formule « découverte »: A partir de 25 € le jeu et pack
découverte à 70 € (3 jeux)
Il existe plusieurs formules déterminées par le nombre de jeux.
Les jeux sont livrés et repris par CHBG.
Un chèque de caution est demandé pour chaque formule.
Devis sur simple demande.

