
"Révélez votre âme de chevalier" 
(combats à l'épée, jeux médiévaux, fous rires garantis)

Ouverture toute l’année

Vous désirez ouvrir une Woodclan Battle près de 
chez vous en vue d’un revenu complémentaire, 

n’hésitez pas à nous contacter.

Woodclan Battle est un concept de jeux protégé 
par l’INPI et autres organismes 

 

Contact

woodclan38@gmail.com
Tel. 06 49 63 49 18
Tel. 06 48 70 51 55

www.woodclan-battle.com



Enterrement de vie de garçon et de jeune fille 

Avant de prononcer l’engagement solennel du mariage, venez ripailler avec vos amis, 

jouer et batailler comme un preux chevalier ou une gente damoiselle à la veille de  

ses noces.

Nous vous proposerons lors de la préparation différentes formules de jeux. 

Highland Games, Strip tease, Festin, Nuitée, Combats de nuit .....

ATTENTION CERTAINS N’ EN SONT JAMAIS REVENUS

Centres aérés
Difficile de trouver des activités porteuses de modèles de vie, ludiques et suffisamment 
dynamiques pour répondre aux exigences des jeunes dont vous êtes en charge. Woodclan Battle, en transformant les enfants et ados en chevaliers, peut vous apporter tout ça.

Entreprises
Pour un séminaire ou une réunion informelle, vous cherchez une activité originale et ludique, hors de votre entreprise, afin d’ améliorer la cohésion et les performances de vos équipes.

Woodclan Battle vous propose un voyage dans le temps et dans l’espace, sur des sites de châteaux forts. Nos Battle enchanteront les participants ravis de retrouver leur âme d’enfant et le preux chevalier qui sommeille en eux. Woodclan Battle pourra bâtir avec vous différents exercices de batailles afin de travailler la motivation de vos équipes, placer vos collaborateurs dans un contexte inhabituel ou tout simplement leur offrir une plage de respiration avant un projet conséquent.
Pour l’activité que vous choisirez, vous serez guidés par nos animateurs qui vous consacreront tout leur temps ainsi qu’à chaque membre de vos équipes. 
Selon vos souhaits, nous pouvons organiser un repas ou une simple collation.

CE
Woodclan vous invite à découvrir une activité sportive innovante et ludique qui 

complètera parfaitement le panel de vos œuvres sociales. 

Avec Woodclan, proposez aux salariés et à leur famille un voyage dans le temps et dans 

l’espace,  sur des sites de châteaux forts de votre région.

Nos Woodclan Battle se déroulent en famille ou entre amis: les animations, assurées 

en toute sécurité par nos équipes, enchanteront les enfants ravis de devenir pour un 

moment des preux chevaliers et les parents qui retrouveront leur âme d’enfant. Collectif

Ludique

Entraide

A  près avoir été costumé d’un heaume, et d’un tabard, nous vous ferons voyager dans le temps et ainsi revenir au temps des chevaliers. Vous serez 
amenés  à combattre à l’épée, tirer à l’arc sur des adversaires afin de remporter la bataille.  Nous vous ferons également découvrir les Tailteann Games 

(jeux médiévaux permettant de mesurer sa force). Notre équipe sera à vos côtés tout au long de votre immersion, pour assurer l’ambiance et votre sécurité.

Pour de plus amples informations ou si vous désirez préparer votre Woodclan Battle n’hésitez pas à nous contacter. 

Esprit  d'équipe



"Révélez votre âme de chevalier" 
(combats à l'épée, jeux médiévaux, fous rires garantis)

Ouverture toute l’année

Vous désirez ouvrir une Woodclan Battle près de 
chez vous en vue d’un revenu complémentaire, 

n’hésitez pas à nous contacter.

Woodclan Battle est un concept de jeux protégé 
par l’INPI et autres organismes 

 

Contact

woodclan38@gmail.com
Tel. 06 49 63 49 18
Tel. 06 48 70 51 55

www.woodclan-battle.com


