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Les pres gieux Mages Ecarlates de Sodobre ouvrent leurs grimoires 
et diffusent leurs connaissances aux appren s magiciens œuvrant
à la défense de la cité et de ses trésors. La condi on préalable
d’accès à ce savoir est d’accepter de prêter serment
d’œuvrer pour le bien des peuples.

Activités proposées
pour les 3-12 ans

Ecole de magie (demi-journée ou journée)
3-6 ans

Sur une demi-journée : 
(9h30-12h30 ou 13h30-16h30) 

- Habillage à l’accueil
 - Introduc on dans l’univers du
camp de Sodobre
 - Ateliers d’ini a on aux arts de la magie
(confec on de po ons, lancement d’incanta ons, étude 
des créatures magiques …)

Sur une journée :
(9h30-16h30 avec une coupure de 12h30 à 14h pour vous laisser le 
temps de vous restaurer) 
  - Comme précédemment +
  - Aventure pour me re à l’épreuve les appren s 
magiciens

Ecole de guerriers-mages
(demi-journée ou journée)

6-10 ans
A mi-chemin entre les magiciens et les chevaliers, les guerriers- 
mages de Sodobre sont ce qui se fait de mieux en ma ère          
d'aventuriers. Leurs connaissances de la nature, des propriétés       
magiques des ingrédients et des différentes créatures magiques 
peuplant Mys que leur perme ent de s'aventurer dans des endroits 
parfois hos les. De plus, leurs connaissances
mar ales leur perme ent de se défendre lorsque
la magie ne suffit pas.

Sur une demi-journée : 
(9h30-12h30 ou 13h30-16h30) 

- Habillage à l’accueil
 - Introduc on dans l’univers du camp
de Sodobre
 - Ateliers d’ini a on à la fabrica on
de po on, à la cryptozoologie, au maniement de l'épée,
au r...

Sur une journée :
(9h30-16h30 avec une coupure de 12h30 à 14h pour vous laisser le 
temps de vous restaurer) 
  - Comme précédemment +
  - Aventure pour me re à l’épreuve les futurs
guerriers-mages



Ecole de chevalerie
(demi-journée ou journée)

8-12 ans
Ce sont les impitoyables gardes du Temple de la Lune qui prendront 
en main ceux qui se sen ront assez forts pour s’enrôler dans ce
pres gieux corps. Mais pour cela, les jeunes recrues devront  
s’engager à se livrer corps et âme dans la défense du 
Temple, sanctuaire de la fameuse Pierre Lunaire.

Sur une demi-journée : 
(9h30-12h30 ou 13h30-16h30) 
 - Habillage à l’accueil
 - Introduc on dans l’univers du camp
de Sodobre
 - Ateliers d’ini a on aux arts de la
chevalerie (maniement de l'épée et du bouclier, 

r, combat, parcours du comba ant ...)

Sur une journée :
(9h30-16h30 avec une coupure de 12h30 à 14h pour vous laisser le 
temps de vous restaurer) 
  - Comme précédemment +
  - Aventure pour me re à l’épreuve les chevaliers en 
herbe.

Au programme : orienta on,
lecture de carte, énigmes et
chasse au trésor à conduire dans
le village.

Jeu de piste (2h)
3-10 ans

Jeu sportif (2h)
8-12 ans

Des équipes d’Orcs, d’Elfes, de Gnomes 
s’affrontent dans des grands jeux spor fs
où les champions comba ent à l’épée,
défendent des places fortes…

Ecole d'ingénieur(3h)
8-12 ans

En fonc on du nombre d’enfants, concours de 
construc on de maque e d’un Château-
Fort, et/ou construc on d’armes de jet 
(trébuchet), et/ou ini a on à la taille de
pierre dans des blocs béton cellulaire
et/ou fabrica on d’ou ls de mesure du
moyen-âge.



De mystérieuses personnes rôdent la nuit dans Sodobre. Les fins
                       enquêteurs des contrées voisines devront venir en aide à la
                          Cité pour les démasquer et les arrêter.

Soirée-enquête médiévale
dans le campement.

Veillée(2h)
3-12 ans

Taverne médiévale (2h)
3-12 ans

Les voyageurs de passage à Sodobre ont pour
habitude de s’arrêter le soir à la taverne des trois écus :
ils savent qu’ils pourront y trouver un bon repas bien
chaud et des anima ons diver ssantes qui leur
redonneront de l’entrain pour con nuer leur voyage.

Repas médiéval et anima on d’une veillée
« jeux de taverne » (palets, quilles... )

Des projets « sur mesure » peuvent également 
être montés à la demande, si vous avez des 
idées, des souhaits, n’hésitez pas à nous en 

faire part...

Tarifs et prestations
Ecoles de magie, de guerriers-mages et de chevalerie sur 

une demi-journée :
10 € / enfant du 1er au 20ème

9 € / enfant du 21ème au 30ème
8 € / enfant à par r du 31ème

Ecoles de magie, de guerriers-mages et de chevalerie sur 
une journée :

18 € / enfant du 1er au 20ème
16 € / enfant du 21ème au 30ème

14 € / enfant à par r du 31ème

Jeu de piste et jeu spor f
7 € / enfant du 1er au 20ème

6 € / enfant du 20ème au 30ème
5 € / enfant à par r du 31ème

Veillée
12,50 € / enfant du 1er au 20ème

10,50 € / enfant du 21ème au 30ème
8,50 € / enfant à par r du 31ème

Taverne
20 € / enfant du 1er au 20ème

16 € / enfant du 21ème au 30ème
13 € / enfant à par r du 31ème

Ecoles d'ingénieur
13,50 € / enfant du 1er au 20ème

11,50 € / enfant du 21ème au 30ème
9,50 € / enfant à par r du 31ème



Camping à Sodobre
pour les 3-12 ans

(Suèvres)
Nous avons la possibilité d'accueillir des groupes de 20 enfants,          
maximum, en camping sur un terrain à proximité des anima ons
médiévales (300m), avec sanitaires et électricité pour installer une tente 
cuisine (non fournie).

Pour pouvoir répondre aux nombreuses demandes, nous proposons  
l'accueil des groupes sur deux créneaux par semaine :

  - Arrivée et installa on le lundi à 10h ;
  - Ac vité le lundi, le mardi et/ou le mercredi ;
  - Res tu on des espaces le mercredi à 11h.

Ou :

  - Arrivée et installa on le mercredi à 14 h ;
  - Ac vité le mercredi, le jeudi et/ou le vendredi ;
  - Res tu on des espaces le vendredi à 15h.

Tarif : 800 €
Ce tarif inclut 2 nuitées ainsi que 4 demi-journées d'ac vités :
- Une journée "école" à choisir parmi "l'école de magie", de
"guerriers-mages" et de "chevalerie" ;
- Une ac vité "jeu" à choisir parmi le "jeu de piste" et le "jeu
spor f" ;
- Une "veillée"

Pour changer la "Veillée" en "Taverne", comptez +7,50 €
par enfant.

Pour changer n'importe quelle 1/2 journée en "école
d'ingénieur", comptez +6,00 € par enfant.

Dans le cas où des groupes souhaiteraient camper plus longtemps, ou 
si nous n'avions pas suffisamment de place pour les accueillir, le     
camping de Muides-sur-Loire offre des condi ons d'accueil                   
excellentes. Il est situé à 6 km, avec un accès par le circuit "Loire à 
vélo", sans danger.

Camping de Muides sur Loire : 02-54-87-01-56 

Pour agrémenter votre séjour sur Sodobre, vous 
pouvez également :

 - Visiter le Moulin de Rochechouard et/ou le village
 Relai du tourisme de Suèvres & Cour-sur-Loire
 02 54 87 84 41 - h p://www.si.suevres.com

 - Faire une descente de Loire en canoë 06 62 90 15 43

 - Aller à la piscine de MER 02 54 81 02 79

 - Aller au plan d’eau du Domino (Suèvres)
 Base nau que, parcours d’orienta on, aires de jeux ...



Activités proposées
pour les 12-17 ans

Aventure médiévale
(journée)

  Chaque année, le Haut Conseil de la cité franche de
  Sodobre organise un tournoi où les différentes
  équipes des royaumes alentours s'affrontent.

Les joueurs de l'équipe gagnante acquièrent pour un an le tre de 
"Champion de Sodobre", tre honorifique reconnu et envié dans toutes 
les contrées de Mys que.

 Au programme :

Les équipes sont répar es dans le village, chacune ayant un 
camp de base. Le but pour elles est de réussir plusieurs 
quêtes collec ves révélées au fur et à mesure de la journée. 
Des quêtes individuelles peuvent aussi être données, en 
fonc on du rôle de chaque joueur.

A la fin de la journée, on comptabilise le
nombre de points gagnés par chaque équipe :
l’équipe qui en a le plus a gagné !

Jeu de rôle grandeur nature
(journée)

Les scénarii au choix :

- L'art de la diploma e
Jeu de rôle médiéval au temps des Templiers

Nous sommes en septembre 1307 et depuis quelques
mois les agressions des Templiers par des hommes du
Roi se mul plient... Les tensions entre les deux par es sont de plus en 
plus vives et la moindre é ncelle pourrait enflammer la situa on. 
Conscient de ce qui est entrain de se passer dans le royaume de France, 
le pape Clément V a demandé à ce que l’on réunisse une déléga on du 
roi de France et une déléga on templière afin de trouver des solu ons à 
ce problème.

     - Gare au dragon
     Jeu de rôle médiéval-fantas que

    A peine remise d'une a aque de dragon,  
    la cité franche de Sodobre avait entrepris  
    de fêter dignement les fiançaille du preux 
chevalier qui était venu à bout de la bête. Mais hélàs, on entend que 
des champs alentours ont été dévastés et que les paysans n’ont plus 
assez à manger… Le dragon serait-il revenu à la vie ?

Les jeux de rôles grandeur nature que nous proposons sont des 
anima ons où les joueurs incarnent physiquement un personnage 
dans des univers médiéval et médiéval-fantas que.
Les joueurs interprètent leur personnage en intéragissant avec les 
autres, en accomplissant des missions collec ves et/ou personnelles, le 
tout dans un cadre défini par des règles de jeu que
nous avons élaborées. Nos différents scénarii se
déroulent en "huit-clos", les joueurs n'ayant pas
à sor r de notre campement.



Jeu sportif (2h)

Des équipes d’Orcs, d’Elfes, de Gnomes 
s’affrontent dans des grands jeux spor fs
où les champions comba ent à l’épée,
défendent des places fortes…

De mystérieuses personnes rôdent la nuit dans Sodobre. Les fins
                       enquêteurs des contrées voisines devront venir en aide à la
                          Cité pour les démasquer et les arrêter.

Soirée-enquête médiévale
dans le campement.

Veillée(2h)

Parcourez les rues de Sodobre afin de résoudre
un crime vieux de 800 ans et changer
(peut-être) le cour de l'histoire !
Au programme, jeu de piste dans le
village, énigme, recherche
d'indice...

Enquête (2h)

Tarifs et prestations
Aventure médiévale :

15 € / jeune du 1er au 20ème
12 € / jeune du 21ème au 30ème

10 € / jeune à par r du 31ème

Jeu de rôles grandeur nature
30 € / jeune du 1er au 16ème

20 € / jeune du 17ème au 24ème
15 € / jeune à par r du 25ème

Enquête
10 € / jeune du 1er au 16ème

8 € / jeune du 17ème au 24ème
6 € / jeune à par r du 25ème

Veillée
12,50 € / jeune du 1er au 20ème

10,50 € / jeune du 21ème au 30ème
8,50 € / jeune à par r du 31ème

Jeu spor f
7 € / jeune du 1er au 20ème

6 € / jeune du 21ème au 30ème
5 € / jeune à par r du 31ème

Des projets « sur mesure » peuvent également 
être montés à la demande, si vous avez des 
idées, des souhaits, n’hésitez pas à nous en 

faire part...



Camping à Sodobre
pour les 12-17 ans

(Suèvres)
Nous avons la possibilité d'accueillir des groupes de 20 jeunes, maximum, 
en camping sur un terrain à proximité des anima ons médiévales (300m), 
avec sanitaires et électricité pour installer une tente cuisine (non fournie).

Pour pouvoir répondre aux nombreuses demandes, nous proposons  
l'accueil des groupes sur deux créneaux par semaine :

  - Arrivée et installa on le lundi à 10h ;
  - Ac vité le lundi, le mardi et/ou le mercredi ;
  - Res tu on des espaces le mercredi à 11h.

Ou :

  - Arrivée et installa on le mercredi à 14 h ;
  - Ac vité le mercredi, le jeudi et/ou le vendredi ;
  - Res tu on des espaces le vendredi à 15h.

Tarif : 3 € par jeune et par nuitée
Dans le cas où des groupes souhaiteraient camper plus longtemps, ou 
si nous n'avions pas suffisamment de place pour les accueillir, le     
camping de Muides-sur-Loire offre des condi ons d'accueil                   
excellentes. Il est situé à 6 km, avec un accès par le circuit "Loire à 
vélo", sans danger.

Camping de Muides sur Loire : 02-54-87-01-56 

Pour agrémenter votre séjour sur Sodobre, vous 
pouvez également :

 - Visiter le Moulin de Rochechouard et/ou le village
 Relai du tourisme de Suèvres & Cour-sur-Loire
 02 54 87 84 41 - h p://www.si.suevres.com

 - Faire une descente de Loire en canoë 06 62 90 15 43

 - Aller à la piscine de MER 02 54 81 02 79

 - Aller au plan d’eau du Domino (Suèvres)
 Base nau que, parcours d’orienta on, aires de jeux ...



Conditions générales de réservation
Ce e ac vité proposée par le BEC est mise en place pour la neuvième 
année. Elle cons tue malgré tout un risque financier très important. 
L’embauche de 4 animateurs, pour une structure qui ne compte habi-
tuellement qu’un salarié n’est pas sans poser des problèmes de tréso-
rerie. Aussi, nous vous saurons gré de prendre connaissance des 
condi ons de réserva on qui suivent.

Comment réserver ?
Renseignement et inscrip on par mail à prisedebec@gmail.com ou 
par téléphone au 06 25 70 03 48. 

Suite à votre demande, un devis comprenant les effec fs et les ac vi-
tés concernés vous sera communiqué par mail. Ce devis restera vala-
ble 30 jours calendaires à par r de sa date d'envoi. Passé ce délai, 
nous nous réservons le droit de libérer le créneau pour d'autre groupe.

La réserva on est validée lorsque vous nous renvoyez le devis signé 
(via la Poste ou un mail) et le règlement d'un acompte correspondant à 
50 % de la somme totale due (une facture peut être éditée sur 
demande à ce e occasion). Pour les structures qui ne peuvent payer 
qu'après la presta on effectuée, seul le devis signé suffit à valider la 
réserva on et l'acompte dû sera à verser au moment du règlement de 
la totalité.

Est-il possible de modifier un devis après que la réserva on 
ait été validée ?
Oui, si la demande intervient au moins 31 jours calendaires avant la 
date du début de la presta on. Sinon, non.

Est-il possible d'annuler une réserva on validée ?
Oui, si la demande intervient au moins 31 jours calendaires avant la 
date du début de la presta on : l'acompte est alors res tué s'il avait 
été versé. Sinon, non, l'acompte est conservé ou est dû dans le cas où 
la structure ne l'a pas versé au moment de la réserva on.

Dans le cas où l'annula on interviendrait 7 jours calendaires ou moins 
avant la date du début de la presta on,  et dans le cas d’une annula-

on pour cas de force majeure, après concerta on entre les deux 
par es, l'acompte sera alors conservé ou dû s'il n'avait pas été versé 
lors de la réserva on.
En dehors de ce e situa on, pour toute annula on intervenant 7 jours 
calendaires ou moins avant la date du début de la presta on :
- si vous êtes à l'origine de ce e annula on, vous nous devrez l'inté-
gralité du montant de la presta on (après déduc on de l'acompte 
déjà versé).
- si nous sommes à l'origine de ce e annula on, nous vous rembour-
sons l'acompte (s'il a été versé) et 50% du montant total de la presta-

on.

Que se passe-t-il si vous venez le jour J avec un effec f 
différent de celui indiqué sur le dernier devis validé ?
Dans le cas où le groupe accueilli serait moins important que ce qui est 
men onné sur le devis validé, la factura on se fera sur le nombre  
prévu.
Dans le cas où le groupe serait plus important (dans la limite de 30%), 
le nombre réel sera pris en compte.

Quelque soit ce changement, prévenez-nous avant (un mail suffit) afin 
que nous puissions adapter l'anima on si nécessaire.

Comment régler la facture ?
Par chèque ou virement bancaire (un RIB est fourni avec la facture).
Ce règlement devra nous parvenir dans un délai maximum de 30 jours 
calendaires, à par r de la date d'envoi de la facture du solde restant.
Si ce e date est dépassée, une facture de relance accompagnée d'une 
majora on de 10 % sera envoyée. 

Bibliothèque Et Culture
2, rue du jeu de paume - 41500 SUEVRES

06 25 70 03 48
prisedebec@gmail.com
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