Notre entreprise

Steven Kirouac “Esteban”
Impliqué dans l’univers médiéval depuis
maintenant 15 ans, Steven est dévoué à
partager sa passion auprès des jeunes.
Il est le “Maitre D’armes “ derrière toute
la structure des cours et se spécialise
dans la fabrication du matériel et dans
la logistique des activités.

Honneur - Intégrité - Respect
L’univers Martial Ancestral offre des
services d’animation médiévale dans
les écoles primaires, secondaires ainsi
que les camps de jours de la Mauricie.
En plus de faire de l’animation dans
les festivals et les fêtes d’enfants, elle
offre aussi des Camps d’entraînement
Médiévaux et des Initiations au
Grandeur Nature. Le but étant de faire
bouger les jeunes en leur inculquant
les valeurs de la chevalerie telles que
l’honneur, l’intégrité et le respect.

Charles-Mathieu Larin “Chuck”
Animateur dans l’âme avec plus de 10
années d’expérience en animation,
Charles-Mathieu a aussi un bon bagage
en administration. C’est d’ailleurs lui
qui prend en charge tout le domaine
administratif, il s’occupe en autre de
la comptabilité, de l’infographie et du
marketing tout en portant une attention
particulière à la qualité des services
d’animation.

Journée Pédagogique
Pendant une journée complète de 6 heure, les participants vivront une journée
d’immersion dans l’univers médiéval. Ils auront la chance de vivre un entraînement
à l’épée, d’apprendre plusieurs faits historiques médiévaux dans différents ateliers
interactifs, d’enfiler une réelle cotte de mailles, de participer à une foule de jeux
actifs avec les épées en matériaux sécuritaire, de tirer de l’arc à flèche et surtout, de
commencer le chemin qui mène à devenir un Chevalier
•
Comportement et valeurs du Chevalier, réchauffement et entraînement de base
avec nos épées en matériaux sécuritaires. Quelques jeux d’entraînement.
•
Retour dans l’univers médiéval avec une explication historique de différentes
pièces d’armures. Le jeune aura la chance d’enfiler une cotte de mailles et de prendre
une photo avec celle-ci.
•
Application de l’entraînement dans plusieurs jeux joués avec les épées en
matériaux sécuritaires.
•

Dessin de bande dessinée médiévale fantastique .

•

Cours de tir à l’arc avec des flèches sécuritaires.

•

Grands jeux de groupe incluant le Trollball.

Nous vous invitons donc à vous joindre à nous afin de vivre une expérience nouvelle,
et ainsi créer un précédant dans le monde scolaire sportif
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