NOUVEAU
EXPLOR GAMES
FOREZ AVENTURES à ST JUST ST RAMBERT
Pour les enfants à partir de 6 ans :
L'histoire est la suivante : un castor hors du commun
À la suite d’une énorme tempête, Hector, Castor canadien s'échoue sur les rives de la Loire. Avec tes
parents, tes copains... viens aider Hector à construire un nouveau radeau solide et robuste pour qu’il puisse
retourner au Canada retrouver sa famille.
Au fur et à mesure de l'histoire, vous allez accompagner Hector afin de regrouper l'ensemble des éléments
nécessaires à la construction de son radeau. Equipement fourni par équipe de 5 enfants : une tablette avec
l'application chargée, un sac d'aventurier et des jumelles par personne.

Une application smartphone pour lever le nez de l'écran…
Un jeu en équipe d'exploration et d'aventures, mêlant parcours d'orientation, défis et énigmes.
TABLETTE - CARTE GÉOLOCALISÉE - FLASH CODES - ÉNIGMES
Énigmes que vous devrez résoudre en observant la nature environnante, en faisant fonctionner à plein
régime vos neurones ou en utilisant les accessoires fournis dans votre sac d'aventurier.
C'est en tout plus de 1h30 d'aventure, de course, d'observation et de réflexion en pleine nature sur le site
merveilleux des bords de Loire.

Pour les ados à partir de 14 ans et adultes :
L'activité en général : le secret de l’espion disparu
Les Explor Games® sont des jeux d’aventure et d’exploration scénarisés, guidés par des applications
mobiles. Mélange de parcours d’orientation, d’Escape Game en extérieur et de jeu vidéo, les Explor
Games® vous plongent dans une expérience unique en famille, en équipe ou entre amis. Munis d’une
tablette tactile, les Explor Games® sont des jeux de piste numériques… mais les énigmes et les défis qui
vous attendent sont bien réels !

Billets en vente au CSE :
• Un castor hors du commun :

5 € dans pass
9 € hors pass

• Le secret de l’espion disparu :

7 € dans pass

12.60 € hors pass

