
Olympia, en route vers le sommet! 
Communiqué de presse

Notre produit:

Olympia est une mini-entreprise de 5 jeunes rhétoricien(ne)s de
l’institut Saint-Boniface-Parnasse. Ensemble, nous avons décidé de
nous lancer dans le projet fou de créer un jeu de société
d’ambiance ayant pour thème la mythologie grecque! Dans cet
article , nous allons vous expliquer plus en détail notre produit.

À propos de nous?

Olympia vous propose un jeu de société d’ambiance sur le thème de la mythologie grecque! Pour un
prix modeste de 14€, celui-ci vous permettra de passer de superbes moments entre amis et en famille!
Olympia ne propose pas seulement un produit ! Notre mini offre aussi une expérience unique à ses
clients… Olympia, c’est un nouveau type de jeu de société avec des règles adaptées à vos envies!

Vous incarnerez l’enfant d’un dieu ou une déesse grec.que et votre but sera d’atteindre la demeure des
dieux avant les autres. En haut de l’Olympia, il n ’y a de la place que pour l’un de vous ! De plus, vous vous
combattrez à l’aide de différentes règles et variantes que vous pourrez combiner à votre guise!
Ce jeu de cartes en format classique est accessible dès l’âge de 8 ans et se joue de 3 à 6 joueurs. Le temps
de jeu, quant à lui, est d’environ 15 à 30 minutes mais est aussi modulable en fonction de vos envies.

Les ‘plus’ de notre produit:

+ Des règles de jeux innovantes et modulables vous permettent un contrôle total de votre expérience.
+ Un jeu facilement transportable (taille d’un jeu de cartes classique).
+ Un produit écologique! Nos fournisseurs sont établis en Belgique et soucieux de l’environnement.
+ En plus de notre jeu de société, vous pouvez découvrir un site internet 

exceptionnel: https://olympialje.com qui vous propose énormément de choses!  Vous y retrouverez un 
tas d’articles concernant la mythologie grecque qui vous permettront de parfaire vos connaissances sur 
la Grèce antique mais aussi les règles de notre jeu ou encore des infos sur nos événements!

Que nous apporte cette expérience?

Le fait de créer une mini-entreprise est quelque chose de très riche, surtout humainement. Grâce à
cela, nous avons appris à travailler en équipe, à communiquer entre nous et avec la clientèle , à
respecter des dead-lines, à accepter les idées des autres, à développer un esprit entrepreneurial, …
La mini entreprise a aussi permis à notre groupe d’amis de nous rapprocher les uns des autres et de
consolider nos liens déjà présents.

Envie de nous contacter?

Si vous avez envie de faire partie de
l’expérience Olympia, nous vous invitons
à vous abonner à notre compte sur les
différents réseaux ci-dessous! De plus,
nous vous partageons notre adresse mail,
numéro de téléphone et site internet, si
vous souhaitez nous poser des questions
plus précises.

Page Instagram: olympia.games
Page Facebook : 0lympia.games
Chaine YouTube: Olympia Games
E-mail: olympialje@gmail.com
Numéro de téléphone : 0492/06.91.43
Site internet: www.olympialje.com
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