GAME OF ROLES 11/17 ANS
À PONT-DE-SALARS
ÂGE :
LIEU : PONT-DE-SALARS
ACTIVITÉ : VIVRE COMME...
TARIFS :
DURÉE : DE 11 À 14 JOURS
PÉRIODE : ETÉ

DESCRIPTIF DU SÉJOUR
Bienvenue, jeune aventurier.ière. Je suis le Maître du Temps ! Ici, tu devras me défier
pour parvenir à sortir à temps de salles mystérieuses. Sois attentif.ve, logique et fais
confiance à tes ami.e.s pour résoudre les énigmes et devenir le.a champion.ne des
escape game !
Dans ce séjour, tu ne seras pas un.e simple spectateur·trice en organisant toi aussi
des escape-games et des jeux grandeur nature.
C’est une colonie haute en couleur dans laquelle tu seras tout à tour joueur.se,
maître.sse du jeu et où tu devras faire preuve d’astuce, de créativité et d’un peu de
malice !
Les animations :
Escape Game : 3 à 4 séances (à vivre et à créer)
Jeux de plateaux : pour découvrir l’univers des jeux de rôle
Création d’un scénario : jeu de stratégie grandeur nature
Création de personnage : pour incarner un.e héros.ïne, gentil.le ou méchant.e, du
passé ou du futur, de notre planète ou d’une autre… à toi de choisir !
Fabrication de costumes, armes et autres amulettes car ton personnage aura
besoin de tous les artefacts possibles pour activer ses pouvoirs
LA GRANDE ECHAPPEE : une journée entière dédiée à la résolution de l’ultime JEU !
Mais les vacances sont aussi l’occasion de se défouler, alors nous te proposerons :

Du canoë : sur le lac – 1 à 2 séances.
Du Dragon boat : embarcation de 16 rameurs au rythme des percussions.
De la randonnée, des baignades (selon la météo), des jeux et des sports
collectifs.
Et si tu es un peu fatigué.e, tu profiteras aussi des temps calmes pour te reposer, pour
t’allonger dans l’herbe et observer les nuages, pour discuter avec tes nouveaux.elles
ami.e.s, et pourquoi pas écrire une petite lettre à ta famille pour donner des nouvelles.
Dates de séjours :

Séjour 11 jours :
Du jeudi 07 juillet au dimanche 17 juillet

Séjours 14 jours :
Du lundi 18 juillet au dimanche 31 juillet
Du lundi 1er août au dimanche 14 août
Du lundi 15 août au dimanche 28 août

