
L’aventure commence le 28 mai !
C’est un grand moment pour Ornavik :

 il ouvre pour 10 ans de chantiers. 
Les bénévoles préparent activement depuis plusieurs 
semaines le campement de tentes vikings près du petit 
Dan et du canal. Les samedi 28 mai et dimanche 29 mai, 
notre « île aux vikings » recevra des artisans venus de 
France et de Scandinavie pour présenter leurs savoir-
faire (taille de pierre, travail du bois, utilisation de plantes 
médicinales, tissage, fabrication d’arc et de flèches…). 
Dans les semaines et mois qui suivront, ce chantier du 
campement viking continuera à se construire. Artisans 
et bénévoles seront à l’œuvre pour poursuivre sa 
réalisation. Ils y feront une forge et des maisons enterrées. 
Nous présenterons Ornavik au public 

exceptionnellement pendant ces deux journées de lancement, les 28 et 29 mai, à 10h30 
et à 14h30. Venez nombreux !
Jusqu’au 2 octobre, le public pourra venir librement nous rencontrer tous les dimanches 
après-midi (14h/18h). Les autres jours, les présentations se feront sur rendez-vous préalable. 
Elles seront possibles les vendredis et samedis en juin et septembre, tous les jours en juillet 
et août. Pour cela, il faut contacter à l’avance l’association Les vikings, an 911 par téléphone 
au 02 31 52 40 90 ou via notre site internet www.ornavik.fr. Cette première saison, l’entrée 
est gratuite.

A noter...
Ornavik sera fermé pendant le festival 
de Beauregard les 1, 2 et 3 juillet. 

Le mois prochain, nous laisserons la parole 
à nos mécènes.

En bref...
Notre assemblée générale s’est déroulée 
le 21 avril dernier au château de Beauregard 
en présence de nombreux adhérents. 
Elle a élu les 12 membres du conseil 
d’administration qui lui–même à procédé à 
l’élection de son bureau le 5 mai 2011.  La 
vie de l’association continue à bon rythme :
le prochain conseil d’administration, 
véritable organe de discussion et de 
décision, est prévu en juin.

Notre association continue à s’inscrire dans 
une dynamique régionale. En tant que 
manifestation labellisée, nous étions invités à 
la grande fête de lancement des célébrations 
du 1100è anniversaire le 30 avril dernier au 
château de Caen. 

Christian Sébire a été élu en avril au 
conseil d’administration de S3A (Structure 
Associative d’Aide aux Associations, 141 
associations sur l’agglomération Caen 
la mer). Il a participé à la conférence sur 
l’économie sociale et solidaire organisée à 
Caen par KPMG.
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Chapeau bas au Carnaval d’Hérouville 
Quelle fête ! Du public (plus de 5 000 personnes), 8 chars soigneusement préparés par 
des bénévoles… le carnaval du 10 avril rayonnait dans les rues de la Ville. Cette année 
organisé sur le thème des vikings, Ornavik y avait naturellement une place avec le char 
des Ouées de Pirou et ses 28 figurants le jour J. Merci à la Ville (services animation et 
communication) et aux associations d’Hérouville, aux bénévoles d’Ornavik (Frédéric, 
Monique, Pascal, Jérôme, Claudine, Jean-Pierre, Philippe, Michel, Noëlle, Daniel, Régine 
et les membres des associations Viva Flamenco et Active… et à Christèle) qui ont offert 
leur temps pour la préparation du char et des costumes. Au total, près de 700 heures !

Après nous avoir accordé une subvention Facit en 2010, la Région nous permet de créer 
un emploi tremplin essentiel pour la vie de notre association.  Nadine, notre chargée de 
mission, est ainsi avec nous tous les jours de la semaine  (voire plus encore) pour assurer 
notre administration et faciliter le travail de tous les chantiers.  Nous remercions vivement 
Nadine pour sa grande participation bénévole de novembre 2010 à avril 2011 et la Région 
pour la confiance en notre projet.

La Région Basse-Normandie soutient Ornavik


